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INTRODUCTION 

« IU n’y à qu'une manière d'avancer les sciences, 
» c’est de les simplifier ou d'y ajouter quelque chose 

» de nouveau. » 

(PornsoT.) 

« Il ne faut pas recevoir les opinions de nos pères 

» comme le feraient des enfants, par la seule raison 

» que nos pères les ont eues. » 

(MARC-AURÈLE.) 

L'idée première de ce livre appartient au savant tant regretté 

dont le nom est inscrit sur sa première page. Dans l’/ntroduction 
de son Traité d'organogénie comparée de la fleur, Payer s’expri- 

mait en ces termes : « Ce n’est que dans une sorte de Genera 
» plantarum illustré, entrepris il y a près de dix ans, et qui, je 
» l’espère, pourra être publié avant peu d'années, que je montrerai 

» par des applications nombreuses toute l'importance des études 

» organogéniques pour démontrer les véritables affinités des 

» plantes entre elles... » Il avait, dans ce but, fait préparer un 

grand nombre de vignettes,qu’il nous a léguées. Quant au texte 

de l'ouvrage et au plan que l’auteur eût suivi, nous ne savons ce 

qu'ils auraient été. Nous n'avons, pour nous guider à cet égard, 

que l'essai publié sous le titre modeste de Leçons sur les familles 

naturelles des plantes, travail interrompu en 1860 par une fin 
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prématurée, et continué par nous jusqu'à ce jour. Il est toutefois 

vraisemblable qu'une part considérable eût été faite dans ce livre 

aux connaissances organogéniques dont l’auteur était si riche- 

ment pourvu. 

C'est pour la science sans doute un dommage cruel que Payer 

n'ait pu mettre lui-même à exécution son gigantesque projet. Mais 

nous apprenons du moins des sévères leçons de la mort, que pour 

élever à la science un pareil monument, il importe d'en com- 

mencer l'exécution de bonne heure. Celui qui ne recule pas devant 

une telle entreprise peut espérer au début, ou qu'il arrivera lui- 

mème jusqu'au couronnement de son œuvre, ou, si peu de jours 

lui sont comptés, qu'il laissera de fermes assises sur lesquelles 

continueront de bâtir ceux qui voudront lui succéder. Leur marche 

se trouvera toute tracée dans ce cas; ils pourront se conformer, 

dans la seconde partie du travail, au plan qu’ils nous auront vu 

suivre dans la première, et dont nous aurons eu ke temps de leur 

expliquer le secret. Telle est la principale considération qui nous 

décide à commencer dès à présent la publication de cette Histoire 

des plantes. 1 y faudrait sans doute une maturité plus com- 

plète, et il s’agit d’une tâche qu'un botaniste rompu à toutes 

les difficultés de la science ne serait vraiment propre à accom- 

plir qu'à la fin d'une longue carrière. Aussi, pour remédier à une 

insuffisance sur laquelle nous ne nous faisions aucune illusion, 

nous avons, pendant huit années d’un travail assidu, essayé 

de nous mettre au courant des nombreux travaux publiés sur 

les différentes parties du Règne végétal; nous avons analysé la 

plupart des genres de plantes qui se trouvent dans Îles grandes 

collections de l'Europe, préparé de nombreux dessins et quin- 

tuplé le nombre des figures laissées par Payer. Alors seulement 

que les matériaux nous ont manqué pour l'observation directe 

des types, nous avons simplement reproduit les caractéristiques 

tracées par les auteurs, en leur laissant tout le mérite et toute la 
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responsabilité de leurs descriptions. Mais toutes les fois que nous 

exposons les faits, sans indiquer une source quelconque où nous 

aurions puisé, c'est que nous avons nous-même constaté sur la 

nature ce que nous décrivons. Îl est d’ailleurs nécessaire que 

nous fassions précéder cette exposition d’une indication sommaire 

de la marche générale suivie dans notre travail. — 

Les familles des plantes sont successivement décrites, chacune 

d'elles étant presque toujours partagée en un certain nombre de 

séries qui répondent souvent, mais non constamment, comme on 

le verra, à ce que les auteurs appellent des tribus. Chaque série 

commence par l'étude approfondie d’un type principal dont les 

caractères sont décrits et figurés aussi complétement que possible, 

mais seulement dans ce qu'ils présentent de plus important et 

de plus accentué. Cette description, précise quoique sommaire, 

et suffisante, malgré sa forme très-élémentaire, pour le débutant 

ou pour le lecteur qui ne veut pas approfondir la question ou 

en vérifier jusqu'aux moindres particularités, se trouve imprimée 

en texte courant et en gros caractère. Quant aux détails plus spé- 
claux, aux caractères d'importance secondaire, aux indications 

historiques et bibliographiques, qui mettent le botaniste de pro- 
fession à mème de contrôler nos observations, et de partir du 

point où nous laissons les questions pour les porter plus avant, 

tout cela se trouve réuni au bas des pages, dans des notes impri- 

mées en petit texte, et dont, comme on le voit, la lecture n'est 

pas indispensable à tout le monde. 

Après la description des genres disposés en séries, nous don- 

nons l'histoire sommaire de la famille étudiée, ses affinités, sa 

distribution géographique ; nous discutons sa valeur et celle des 

caractères sur lesquels reposent les séries établies dans l'ensemble 

du groupe; nous terminons par l’'énumération des propriétés des 

plantes utiles qu’il renferme. A la suite du texte français, vient 

enfin un Genera en latm, où nous nous abstenons de répéter pour 
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chaque genre les caractères communs à tous ceux de la série et 

définis dans le premier type décrit, pour ne préciser que ceux qui 

sont essentiels et qui distinguent nettement un genre de ceux qui 

viennent avant et après lui. Cette caractéristique en latin recevra 

nécessairement plus de développements dans celles des familles 

très-naturelles qu'on a quelquefois considérées comme un grand 

genre, ou comme une réunion d'un petit nombre de genres très 

peu différents les uns des autres. Il deviendra dans ce cas inutile 

d'insister sur des nuances dans le texte français qui précède; et 

nous éviterons ainsi des répétitions oiseuses, dans certains groupes 

formés d'éléments très-peu disparates, comme les Légumineuses, 

Crucifères, Composées, Graminées et autres familles analogues. 

Il en sera pour les figures de même que pour le texte. Les 

genres les plus importants ou les moins connus dans leur orga- 

nisation, ceux surtout qui constituent des têtes de séries, seront 

représentés dans la plupart de leurs parties : port, inflorescence, 

fleur entière et coupée suivant sa longueur, organes sexuels, 

diagramme floral, fruit, graine et coupe de cette dernière, etc. 

Les genres qui dérivent de celui-ci ne seront au contraire illus- 

trés qu'au point de vue de leurs différences principales, et les 

organes qui, chez eux, sont semblables à ceux du genre type, 

n'auront pas besoin d'être reproduits par le dessin. 

Quant à l’ordre que nous devons suivre dans l'exposition des 

différentes familles, il nous paraît contraire à la logique de nous en 

occuper ici, et de débattre d'avance la classification d'objets que 

nous n'avons pas encore étudiés et dont les caractères précis nous 

sont supposés inconnus. De même que, dans chaque famille, ce 

n’est qu'après avoir analysé, décrit et comparé entre eux les 

genres, que nous pourrons nous prononcer sur la valeur des 

caractères qui permettent de les disposer en séries; de même 

aussi ce n'est qu'après avoir reconnu l'organisation de l'ensemble 

du Règne végétal, qu'il nous sera raisonnablement possible de 
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rechercher les principes qui peuvent en régir la classification. 

Comment, en effet, discuter avec profit sur la valeur de faits et de 

caractères qu'on n'a pas encore approfondis ? 

IL nous suffira donc, au début de cet ouvrage, de faire con- 

naitre que nous suivrons tout d’abord la coutume généralement 

admise de diviser le Règne végétal en trois grands embranche- 

ments, fondés sur la’ présence et le nombre, ou l'absence des cotylé- 

dons, et que nous examinerous successivement les Dicory LÉDONÉS, 

les MoxocoryLénoxés et les AcoryLépoxés. En nous voyant com- 

mencer l'étude des Dicotylédonés par les familles qu’on a appelées 

Polycarpicæ, c'est-à-dire par celles où les fleurs ont des ear- 
pelles, puis des fruits, indépendants les uns des autres, et rappe- 
lant autant que possible, par leur agencement sur l’axe floral, la 
disposition qu'affectent les feuilles sur les tiges, le lecteur concevra 

immédiatement l'importance que nous accordons pour la elassi- 
fication à l'organe reproducteur femelle. Mais, comme il rencon- 
trera çà et là, et même dès les premiers pas, des types qui font 

exception, en ce sens que leurs carpelles sont unis entre eux dans 

une étendue variable, et que la plupart des auteurs ont cepen- 

dant placés dans le même groupe naturel, il comprendra aussi 

que nous ne saurions admettre, ni le caractère absolu, ni la 

subordination immuable, fondements de ce qu'on a appelé de 

nos jours la méthode naturelle. Il n’en faut pas davantage pour 

qu'on prévoie à quels principes nous soumettrons la classification 

du Règne végétal. 

Au Jardin botanique de la Faculté de médecine de Paris, février 1869. 
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PREMIER EMBRANCHEMENT DU RÉGNE VÉGÉTAL 

VÉGÉTAUX 

DICOTYLÉDONES 

(ExogènesDC.—Anthophytes Ok.—Carpophytes OK.—Exorhizés L.C.Rica.— Synorhisés L. GC. Ricn. 

— Phylloblastes Reicus. — Acramphibryées ENDL. — Synéchophytes ScuLEeID.). 

Plantes à embryon pourvu, sauf quelques rares exceptions, de deux 
cotylédons, et à tiges généralement formées d’une écorce distincte, et 
d'un bois à couches concentriques, entourant une moelle centrale. 
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RENONCULACÉES 

IL SÉRIE DES ANCOLIES. — FORME RÉGULIÈRE. 

Nous commencerons l'étude de ce groupe de plantes par l'analyse 
de l’Ancolie! vulgaire (Agi- 

legia vulgaris L.). C'est une 

herbe qu'on trouve assez 

communément dans certains 

bois montueux, au pied des 

haies, à la lisière des forêts, 

dans les prairies maréca- 

geuses, et qu'on cultive dans 

tous les jardins, où elle 
fleurit au printemps et une 

partie de l'été (fig. 1). 

Ses fleurs sont de celles 

qu'on appelle hermaphro- 
dites; c’est-à-dire qu'elles 
renferment à la fois des or- 
ganes reproducteurs mâles 
et femelles. Elles sont régu- 

lières; c’est-à-dire qu’au- 
tour de leur axe ou récep- 

tacle floral, elles portent un 
certain nombre d'appendi- 
ces disposés de bas en haut 
avec une grande régularité, 
ainsi qu'on peut s'en con- 

Aquilegia vulgaris. 

vaincre au premier coup 1 
d'œil, en examinant le dia- Fig. 4. Port. 

ppt TouRN., {nstit., 128 ; Coroll., SU VIF, 329. — Envr., Gen., n. 4796. — 
y t. — L., Gen., M. 684 — Juss., en. ER, Organogénie, 245. t. LIV.— B.H., Gen., 
ai D "a Prodr., 1, 5 O1. — SPACE, Suit. à 8, 0 n. 23.—H. B By, in Adansonia, IV, 45. 

1 
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gramme Uhéorique d’une de ces fleurs, c’est-à-dire son plan, ou mieux 

encore la projection sur une surface horizontale de tous les organes qui 

la composent (fig. 2). 
On y trouve d'abord une première enveloppe, un premier cercle ou 

verticille de folioles, constituant un calice. 

cinq. Deux d’entre elles sont situées en avant, 

du côté de la bractée (4) qui est au-dessous 

de la fleur; deux autres sont latérales; la 

e nquième est en arrière. Elles se recouvrent 
dans le bouton suivant la disposition ou pré- 

floraison quinconciale ; c’est-à-dire que le 
sépale postérieur recouvre ses deux voisins, 

que les deux sépales latéraux sont recou- 

verts par leurs deux bords, et que, des sépales 

antérieurs, l’un est tout à fait recouvrant, 

tandis que l’autre est enveloppant par un de ses bords et enveloppé 
par l’autre. 

En second lieu, viennent cinq autres folioles, alternes avec les sépales, 
c'est-à-dire répondant à leurs intervalles, et formant une seconde enve- 
loppe, ou corolle. Ces folioles sont les pétales (p), qui, dans le bouton, 

se recouvraient les uns les autres, de manière à être imbriqués comme 

le représente le diagramme. Ils sont libres de toute adhérence entre eux 
et tombent séparément. 

Fig. 2. Diagramme. 

En dedans et au-dessus de la corolle se trouve l'androcée. I est con- 
Î 

stitué par un grand nombre d’étamines ou organes fécondateurs mâles (6). 
Si l'on suppose, ce qui arrive fréquemment, que, comme l'indique notre 

diagramme, le nombre de ces étamines soit de cinquante, on verra 
facilement qu'il y en a d’abord cinq superposées aux cinq sépales et 
formant un premier cercle ou verticille. En dedans et un peu au-dessus 
des cinq premières, il y en a cinq autres qui sont au contraire en face 
des pétales. Viennent ensuite un troisième verticille de cinq étamines 
superposées aux Cinq premières ; un quatrième de cinq étamines al 
ternes..., et ainsi de suite ; de façon que nous comptons ainsi dix verti- 
cilles, et que toutes ces étamines sont disposées sur dix séries rayon- 

nantes, répondant, cinq aux sépales et cinq aux pétales. 
Chacune de ces étamines, parfaitement indépendante des autres, est 

formée d'un filet qui est aplati et élargi en bas, tandis que son extrémité 
supérieure, amincie eu pointe, supporte par sa base une anthère ovale, 

Ces folioles ou sépales (s) sont au nombre de” 
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aplatie, à deux loges latérales contenant le pollen ou poussière fécon- 

dante. Chaque pes s'ouvre, lors de l'épanouissement de la fleur, par 

une fente initial voisine du bord, mais souvent un peu ges rap 

prochée de la face extérieure que de 
l'intérieure; de sorte que l’anthère 

est à peine extrorse (fig. 3, 4)! 
Ces cinquante étamines sont fer- 

tiles. Mais, en dedans ét au-dessus 

d'elles, il y en à, en outre, dix autres 

qui sont stériles (fig. 5). Elles sont 
réduites à des languettes aplaties, 
dont cinq sont superposées aux sé— 
pales, et cinq aux pétales. Ces s#a- 
minodes sont immédiatement insérés 
sous le gynécée ou pistil. Celui-ci est 
formé de cinq * carpelles (c), qui sont 
placés en face des pétales, ainsi que 
l'indique le diagramme *. Ces car- 

pelles sont creux dans toute leur portion inférieure, et leur cavité ren- 

ferme un graud nombre de petits corps blanchâtres qui sont les ovules 

ou les futures graines de la plante. Il n'y a entre les carpelles aucune 

adhérence, et comme en même temps ils sont situés au-dessus de tous les 

autres organes floraux que uous avons étudiés, nous dirons qu'ils sont 

libres et supères. 
Jusqu'ici nous n’avons considéré que le babe des appendices qui 

sont ainsi échelonnés sur le réceptacle floral de l’Ancolie, et les rapports 

de situation qu’affectent entre eux ces divers organes. Mais nous n'avons 
guère tenu compte de leur forme, de leur taille, de leur couleur; et 

cela non sans raison, car les circonstances extérieures, l'exposition 

du terrain, sa composition chimique, le degré d'humidité, les engrais, le 

Aquileqia vulgaris. 

Fig. 3. Étamine Fig, 4. Étamine 
déhiscente. complétement 

ouverte. 

Fig. 5. 

Gynécée 

et staminodes. 

ès que les anthères se sont ouvertes, nombre normal; mais, sur lés 1. Aprè 
les loges s’étalent (comme on 

équidistants. Les étamines supérieures ‘sont celles 
dont les athires s’ouvreut et noircissent ensuite 

es premièr. 

C’est là le 
plan a Ses, il est fréquent de rencontrer 
des carpelles plus nombreux, tantôt disposés en 
un seul vertici ille, tantôt en partie intérieurs : 

artie périphériques. L’A. pyrenaica DC. 
pr rs dix carpelles, ie 5 intérieurs, 
exactement D ernes avec we cinq a 

M. ROœŒPER pense que la sion du car- 
pelles dépend F be de verlicilles stami- 
naux ; de sorte que, loi rsque ceux-ci sout impairs, 
les carpelles sont superposés aux pétales, et, dans 
le cas contraire, aux sépales. 
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mode de culture, et bien d’autres causes qui souvent nous échappent, 
peuvent faire varier à l'infini ces caractères d’une M ol tout à fait 
secondaire. 

Ainsi, dans ces fleurs (fig. G, 7), les sépales sont parfois verdâtres, 
mais bien plus souvent encore colorés et pétaloïdes. Les pétales ont par- 

fois la forme de petites lames étalées 
et aplaties, comme les sépales. Mais 
souvent aussi 1lS sont pourvus vers 

leur base d’un éperon décurrent, 
dont le fond est tapissé d’un tissu 
glanduleux, sécrétant un nectar su- 

cré. L'ensemble du pétale a alors 
l'apparence d’un cornet !. En général 

l’étamine a, comme nous l'avons dit, 
une anthère ovale et aplatie, dont 
les loges s'appliquent sur les deux 
côtés d’un connectif linéaire vertical. 
Mais parfois aussi ee connectif s'épan- 

che latéralement sous forme d'un éperon arqué qui rappelle le cornet 
des pétales ; et plus souvent encore chaque anthère prend l'apparence 

d'une petite feuille verte ou d'un pétale coloré. Dans beaucoup de 
fleurs aussi, les étamines se transforment en pétales à cornets emboîtés 
les uns dans les autres. Les carpelles peuvent également subir toutes ces 
transformations. 

Ces carpelles sont clos dans l’état normal (fig. 5)°. Chacun d'eux se 
compose d'un ovaire allongé, uniloculaire, surmonté d’un style rétréci 
et portant dans toute la hauteur de son angle interne un sillon longitu- 

Agquilegia' vulgaris. 

Fig. 6. Fleur, Fig. Fleur, coupe 
Per 

4. Il y a, entre _ mire à cornets par MM. CLos (Bull. Soc. gr 60), M. A. 
et des Ancolies étoilées ; s dernières, les  Tassi (4ëd., NII, 394), À r nous-MmÈÊme 
pétales sont des folioles aarrig et colorées. Les (Adansonia, IV, 47, 48), e ne 
étamines transformées pouvant présenter égale- . I 'arrive accidentellement, surtout dans les 

e odifications, on peut avoir des , jardins, que les carpelles demeu- 
Ancolies doubles étoilées et doubles éperonnées reut ouverts et étalés comme une 
TOURNEFORT (/#s 128) a énumér feuille . rs “x x bords on 
autant d'espèces to ces variations dues vo inairement des corps 
presque constamment à nes eg de À nt qui représentent des ov ds tantôt 

qui s’observent, avec s les bird tantô ass ou moins 
més en languettes ou en teintes roses, Manches, Res, pi An mé 

is, de taille et p configura- affecter les fleurs, Il décrit encore des Ancolies 
panachées, ponctuées, à e n très-variables (fig. 8). Cett 
sées, etc. DE CANDOLLE à étudié la constitution auoma été souvent signalé 
de plusieurs de ces fleurs monstrueuses (in ce dans les Aconits, Dauphinelles, et 
de la Soc. d’Arcucil, WI, 393, 396). Beaucoup ds se dans beiucoup d'autres genres ; 
d’autres anomalies ont été citées, entre autres, surtout ceux qui ont les carpelles multiovulés. 

E 
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dinal. Au sommet à peine dilaté du style, les bords épaissis de ce sillon 
sont recouverts d’un grand nombre de petites papilles saillantes qu'on 
appelle stigmatiques. Si l'on ouvre l'ovaire par le dos, on voit, dans 
l'angle interne de sa cavité, un 

double cordon saillant, ou pla- 

centa, lequel supporte, sur cha- 

cune de ses moitiés, une rangée 
verticale d’ovules. Ceux-ci sont 

à peu près horizontaux, et ceux 
d'une rangée touchent par leur 
bord interne ceux de la rangée 

voisine (fig. 9). En ce point, Cha- pig. 9. Ovaire, conpe fu À Ru re. 

que ovule présente une arête sail- D: js: 
lante qui est son raphé. Son micropyle, ou petite ouverture qui sert 

à la fécondation, se trouve ramené vers le placenta, de manière à être 

situé latéralement,. plus en dehors que le raphé. Ces ovules sont donc 

de ceux qu'on appelle axatropes. 

Après la floraison, toutes les parties de la fleur tombent, sauf les 

carpelles, qui deviennent autant de follieules (fig. 10), c’est-à- dire de 

fruits secs, à graines nombreuses, 
et s'ouvrant suivant la longueur de 

leur angle interne. Les graines, ana- 
tropes (fig. 11, 12), ont sur un de 
leurs côtés un raphé très-saillant qui 
aboutit à un point d'attache ou hile 
blanchâtre, semblable à une déchi- 

rure. Près de lui se voit le micropyle, 
sous forme d'un petit point dé- 

primé. Le tégument de la graine est 
triple. C’est d'abord une enveloppe 

superficielle, celluleuse, ou épi- 

derme; puis un testa épais, sec, D” - 

cassant et de couleur très-foncée. La Fig. 11. Graine. Fig. 12. Graine, coupe 
: L longitudinale. 

membrane interne est mince et blan- 
che ; elle entoure un albumen charnu abondant qui, non loin de son 

sommet, loge un fort petit embryon à base aiguë et à cotylédons 

obtus. 
Les Ancolies sont des plantes vivaces qui croissent dans l’ancien et le 

nouveau monde, dans les zones tempérées de leur hémisphère boréal. 

Aquilegia vulgaris. 

Aquilegia. vulgaris. 
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Les espèces, qu'on à beaucoup multipliées, paraissent devoir se réduire 

à une ou deux pour la France et l'Europe *. On en trouve plusieurs 

autres en Asie” et dans l'Amérique boréale *, Leur tige est d’abord 

simple, surmontant une racine pivotante. Elle porte des fouilles alternes, 

à pétiole dilaté à la base, à limbe décomposé-terné, fort simplifiées et 
souvent réduites à des écailles vers sa partie inférienre; et elle se ter- 

mine par une fleur, sous laquelle sont des bractées dont l’aisselle ren- 
ferme également un axe terminé par une fleur, et ainsi de suite. Après 
la floraison, la partie supérieure de la tige se détruit, tandis que sa base 

se renfle, principalement dans sa portion médullaire, en un réservoir de 
sucs accumulés. Ceux-ci sont destinés à nourrir les bourgeons axillaires, 

jusque-là fort peu développés, des feuilles réduites de la base de la tige. 
Ces bourgeons grandissent d'autant plus vite qu’ils sont placés plus haut 
sur cette portion basilaire de la tige. Chacun d'eux devient à son tour un 
rameau aérien, chargé de feuilles et terminé par une inflorescence. Plus 
tard sa base se renfle comme celle de la tige, et se vide ensuite de sucs 
pour suflire à l'évolution des bourgeons axillaires de ses premières 
feuilles. C'est de la sorte que le rhizome de lAncolie se ramifie peu à 
peu, pendant que sa racine primitive, après avoir d’abord formé un 
pivot assez volumineux, se creuse et se détruit graduellement, jusqu’à 
ce qu'elle disparaisse complétement et que la plante ne soit plus nourrie 
ue par les racines adventives qui apparaissent, à chaque période de 

végétation, sur la base de ses axes ascendants. Beaucoup de Renoncu- 
lacées vivaces sont dans le même cas et appartiennent au groupe des 

plantes à axes terminés, à évolution successive. 
Le Xanthorhiza apüfolia Luér.”, avec un port bien différent et de 

très-petites fleurs qui, au premier abord, ne rappellent guère celles des 
Ancolies *, présente cependant à peu près la mème organisation florale, 

peut en être considéré comme un type amoimdri*, et n’en diffère essen- 
tiellement que par le nombre moins considérable des verticilles de son 

GREN. et Gopr., F1. fr., 1, 44.— REICHB.,  LHÉR., Séirp. en 79,t. 38.— DuHAM., Arr, 

Icon.., IV, t. 114 119. — WaLr., Kep., I, 50; éd. ss Se LE 
À É: 2 an. l; 13: ll, 42% " 25, 5, En gé énéra . on _ rangé auprès des Actées 

 ’2."Hoc et TH, FL. ind., 1, 43. — SiEB. et ou fe Pivoines. A.-L. £ Jus ssIEU (Gen., 235) 

Zucc., FL. jap. fam., 76. pes Diagn. pl dit de cette plante : « Cimicifugæ affinis. » 
orient. ha PAYER, leg 247. «HN n’y a, dit 

A. GRaAY, IUl.,t, 14, "cet auteur, a fleur des Aquilegin et celle 
à. A rat ans , # nn. Gen, rs AMIE, mi des différences extrème- 

727, n. 1581. — AMK, IL. 854. — DC., ment minimes, "puisqu'elles dde, d’une 
Prodr., 1, 65. Er ne: à ges VIL, part, dans le nombre différent des verticilles 

407.— END. Gen., n. 4803. — . GRAY, II. , à l’androcée, et, d’autre part, dans la forme 
., Fes — in des pétales, et il m'est très-difficile de com- 

Adensomia, ra Bh. ==" Xanthor hiza apüfolià prendre pourquoi les botanistes descripteurs ont 
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androcée. Le périanthe (fig. 13) est formé de cinq sépales cadues, ordi- 
nairement disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale, et de 
cinq pétales, plus petits, charnus, glanduleux, rétrécis à la base en un 

onglet étroit, et dilatés supérieurement en Xanthorhira apifolin. 

un limbe cordiforme, légèrement concave 
(fig. 1h). 

Les étamines sont souvent au nombre 

de dix, et disposées sur deux verticilles, de 

facon que cinq d'entre elles sont super- 

posées aux sépales, et cinq aux pétales; 

mais souvent aussi les pièces d'un des deux 
verticilles avortent plus ou moins complétement. Chaque étamine se com- 

pose d’un filet à insertion hypogyne, et d'une anthère basifixe, aplatie, 
biloculaire, déhiscente par deux fentes longitudinales, latérales ou un peu 
plus intérieures qu'extérieures. Le gynécée se compose souvent de cinq 
carpelles libres, superposés aux pétales. Chacun d'eux est formé d'un 
ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style stigmatifère à 
son sommet. Dans l'angle interne de lovaire s'insèrent un petit nombre 
d'ovules anatropes, disposés sur deux séries verticales et se tournant le 

dos. Le fruit est formé de plusieurs follicules stériles", ou s'ouvrant 

longitudinalement par leur angle interne, pour laisser échapper une où 

quelques graines pourvues d’un albumen charnu. 

Le Xanthorhiza est un petit arbrisseau ou sous-arbrisseau qui croît 
dans les localités humides de l'Amérique septentrionale. Ses branches 
portent des feuilles alternes, complètes, à gaine dilatée et à pétiole 

surmonté d'un limbe trifoliolé, ou à foliole terminale assez profondément 

découpée pour simuler trois folioles et rendre la feuille entière com- 

posée-pennée. Les rameaux non terminés portent à leur sommet un 

bourgeon qui doit s'allonger l'année suivante et qui est formé extérieu- 

rement d'écailles représentant des gaînes de feuilles ?. Les inflorescences, 
qui sortent au printemps de l'aisselle des écailles ou des premières 

feuilles, ou qui sont en réalité terminales *, sont des grappes composées, 
à axes grêles et pendants. Le feuillage de cette plante rappelle celui de 

Fig. 13, Fleur. Fig. 14. Pétale, 

as ces deux genres dans des sections diffé- . Quelques-unes sont surmontées d’un limbe 
ren rudinenire 

4: C'est ce qui arrive er dans nos . Quand les inflorescences sont terminales, 
Cultures. 11 peut y avoir jusqu'à dix carpelles il % a au-dessous d'elles un ou deux bourgeons à 
sur deux verticilles, et terra douze ou treize, feuilles situées à l’aisselle d’écailles. Si plus 

certain nombre disparaissent plus ou un de ces bourgeons se développe vigoureuse- 
moins sa nr La plante peut de la ment, il rejette la grappe et la rend en appa- 

rence latérale. devenir polygam 
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certaines Actées; mais son port et ses tiges ligneuses semblent l'éloigner 
de la plupart des Renonculacées. Les Nigelles, au contraire, rentrent, 
sous ce rapport, dans les caractères généraux de là famille. 

La première espèce du genre Nigelle (Nige/la), que nous étudierons, 
est celle que nous appellerons N. Garidella (Gg. 15-19), plante que 

TourNEFoRT à considérée comme le type d’un genre particulier, et que 

Nigella Garidella. 

Fig. 15, Fleur. Fig. 16. Fleur, coupe longitudinale, 

Linné à nommée Garidella Nigellastrum *. Son réceptacle a la forme 

d'un cône qui porte successivement un calice polysépale et une corolle 

polypétale réguliers, un nombre indéterminé d’éta- 

mines et un gynécée di- ou tricarpellé. Les sépales 
sont au nombre de cinq, disposés dans le bouton 

en préfloraison quinconciale. Les pétales? sont éga- 

lement au nombre de cinq, et, chose remarquable, 

ils sont superposés aux sépales. Les étamines sont 

hypogynes, inégales entre elles, composées chacune 
d'un filet libre et d’une anthère basifixe, sous la- 

quelle le sommet du filet se renfle en deux petites 
saillies latérales. L’anthère est biloculaire, introrse, déhiscente par deux 

Nigella Garidella. 

Fig. 17. Diagramme, 

fentes longitudinales, dont la lèvre 

4. Nigella cretica folio Fœniculi Baun., 
Pinax, 146.— Garidella T., Inst., 655, t. 430. 
— J., Gen., 233. _. 1 + [lastrum L., Spec., 
608 DC. , Prodr., 1, 48. — SPACH, ‘Suit. û 
Buyon | ru 300. Re “Gen. h793. —— 

2: gran t une forme singulière. Leur 
onglet est es d'un limbe bifide, en forme 
de fourche. Surface interne de ce limbe est 
se de mr perl et, à son point 
de réunion avec lo on observe. une fossette 
etai dont le Fons est lapissé d’un tissu 

extérieure se déjette fortement en 

 . jaunâtre, et dont l’entrée est en partie 

rqu’ils -erhaRg me rod être; 
non les éléments d’une corolle, min 

mines € 
d’anthère fertile, et de l'au 
couverte de papilles 

tre une lame pétaloïde 
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dehors après la déhiscence. Ces étamines sont disposées sur huit séries 
ravonnantes, ct chaque série n'en renferme qu'un très-petit nombre ! 
Chaque carpelle se compose d’un ovaire uniloculaire, surmonté d'un 
style court et parcouru en dedans par un sillon longitudinal, En haut 
du style, les bords du sillon se déjettent un peu en dehors et se recou- 
vrent de papilles stigmatiques. Dans l'intérieur de chaque ovaire, qui 
est uni inférieurement aux ovaires voisins, dans une étendue variable 
de son angle interne*, on remarque 

un placenta pariétal, occupant le 

bord ventral et portant deux séries 
verticales d'ovules anatropes qui sont 
à peu près horizontaux et se re- 

gardent par leurs raphés®. Les pis- 
üls deviennent autant de follicules 

(fig. 18, 19), unis entre eux jusqu'à 
une hauteur variable et s'ouvrant sui- 

vant leur angle interne, pour laisser échapper des graines à embryon peu 

considérable, situé près du sommet d’un albumen charnu abondant. Au 
niveau de l'insertion des étamines, le réceptacle se renfle en un disque 
hypogyne peu épais; et il forme un bourrelet saillant en dehors de la 

base du calice. Le N. Garidella est une plante de la région méditerra- 
néenne; herbacée, annuelle, à. tiges et rameaux dressés, anguleux, à 

feuilles alternes, décomposées-pinnées, multifides, à fleurs terminales 
solitaires. 

Les autres Nigelles ne diffèrent du N. Garidella que par des carac- 

tères de très-peu de valeur; et l’on peut dire qu'elles ne s’en distin- 

guent que par le nombre plus considérable des pièces de leur corolie, de 
leur androcée et de leur gynécée. Si l'on examine, en effet, la fleur 
du A. arvensis L. (fig. 20, A), on voit que son périanthe est formé de 

cinq sépales et de huit pétales ; différence entre les deux verticilles du 
périanthe, qui surprend d’abord. Mais, quand on examine la situation 

réciproque des sépales et des pétales, on voit que, tandis que les sépales 

Nigellu Garidella. 

Fig. 18. Fruit. Fig. 19. Fruit ouvert. 

1: Il peut même n’y en avoir qu’une ou deux libres, mais que leur base représente une étendue 

dans chaque PRE Mais leur disposition . exac- oblique considérable, s’insérant sur les trois faces 

tement la même que dans les autres Nigelles. dela surface convexe d’un tétraèdre assez élevé, 
PAYER a map chnèrre (or ganog. ; 0) que, quand ils sont au nombre de trois, el sur celles 

pour les huit étamines ridelle d’une espèce de coin aigu 4 veu À me il 
l'ordre d'apparition est « d mème que pour les . en a que deux. La observ | s'ap- 

huit rs Po Nigella ux autres Nig rép comme nous 

2. e plus exac ct, il faut dire, sa tr indiqué sie, IN, 24). 

doute, pes pre carpelles de la Garidelle ont Ils ont deux enveloppes. 
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latéraux ont chacun un pétale qui leur est superposé, comme dans la 
Garidelle, les trois autres sépales ont devant eux deux pétales chacun. 

On doit donc considérer les Nigelles comme ayant une corolle de cinq 
pétales superposés aux sépales, et dont trois se sont dédoublés ". Les 

étamines sont organisées comme celles de la Garidelle et disposées comme 

Nigella arvensis. 

Fig. 20. Fleur. Fig. 21. Fleur, coupe longitudinale, 

elles en spirale. Seulement les spirales secondaires, au nombre de huit, 

qui viennent aboutir aux pétales, sont espacées et très-visibles. Les éta- 
mines ont, par suite, l'apparence d'organes superposés en séries verti- 

cales *. De plus, chaque série comprend un nombre bien plus considérable 

d'étamines*. Le gynécée est formé de quatre ou cinq carpelles qui ne 
répondent exactement, ni aux sépales, ni à leurs intervalles. Ils sont 

insérés très-obliquement, par leurs bases, sur un réceptacle fort saillant 

au centre, de manière à paraître unis en un ovaire pluriloculaire jusqu'à 
une certaine hauteur. Libres à leur sommet, ils s’atténuent supérieure- 

. arrive même que, dans les danse cul- semblent alternes avec les pétales; ce n'est là 
tivées dans nos jardins, tous les pé étales e dé- qu’une apparence, car, dans la jeunesse, ils sont 
Rats et sont reniplacés par autant de sa réellement sas » Ces étamines naissent 

perposées chacune à un sépale (voy. Adanso- es unes ra les autres, dans l’ordre spiral, de 
me IV, 10). Mais comme, en même temps, les que les pétales ou nectaires; ce qui ne 
Lee ont la même forme singulière que nous fait FA nous évars rmer dans celle opinion, que 
avons observée dans . vien et naissent, ce sont des organes de même nature. Les an- 
non pas simultanément, mais dans un ordre spi thères sont introrses et s'ouvrent comme celles 
ral successif, ainsi sr Îles s pièces d'un androcée des Ancolies. Mais la ligne de déhiscence n’est 
(PAYER, 0 ‘gang. mn comme chacun d’eux pas au milieu de la loge, et le ere ere: 
commence, ainsi que dans _ ne se une qui se déjette en dehors, est bien plus large que 
série d’étamines ; ces faits, ainsi que la superpo- pm c’est là toute la différence avec les 
sition des pièces ‘de la er daren e Let à celles 7. 
du calice, nous PR que les nectaires 3. as nos jardins, les fleurs deviennent 
des Nigelles, comme les appelaient les rt souvent plus où moins doubles; toutes les éta- 
botanistes, représentent, non des pétales mines, ou rase un certain nombre d’entre 
des co. interprétation au ne ern elles mme r le bas, se transforment 
d’ailleu n la symétrie de la fleur. en Lalities pé Maloïdes, comme paraissent le 

2 “per de Ù épanouissement leurs, « les faire normalement, d’une manière constante, les 
rayons staminaux, dit PAYER iront 8 . 248), huit ou dix élamines inférieures. 
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ment chacun en un style garni vers son extrémité de papilles stigmati- 
ques. Dans l'angle interne de chaque ovaire est un placenta multiovulé, 
comme celui de la Garidelle, et le fruit se compose de cinq follicules unis 
inférieurement et déhiscents par leur angle interne. 

Tandis que toutes les autres Nigelles ont les fleurs bleues ou blanchà- 
tres, le AV. orientalis L., 

dont on a fait le type d’un 

petit groupe particulier , les 

a jaunâtres, avec des éta- 
mines rapprochées les unes 

des autres et conservant l'ap- 

parence de leur disposition 

en spirale, sans se partager 
en faisceaux. Leurs carpelles 

sont très-variables quant au - RE 
nombre (fig. 99. 93) ils ne Fig. 22. Fruit. Fig. 23. Fruit. 

sont unis que par la portion inférieure de leurs ovaires. Les graines 
sont aplaties, orbiculaires ét bordées d’une courte membrane. 

Nigella orientalis. Nigella hispanica. 

Nigella damascæna. 

Fig. 24, Diagramme. Fig. 25. Fruit. Fig 26. Fruit, coupe transversale. 

La Nigelle de Damas (N. damascæna L.), qu'on cultive dans nos jar- 
dins, à été considérée comme le type d’un genre particulier, sous le 

1. Nigellastrum Moœncu, Meth., 311, 313, étroits, comprimés les uns contre les autres, et 
— SpACH, Suit. à Bufjon, VII, 310. Le nombre surmontés chacun d’un style atténué, dressé, 
des carpelles varie de cinq à dix, et même davan-  rectiligne. Dans le N, corniculata DC,, qui a 
tage, dans le N. orientalis. Leurs ovaires sont partient à la même section, ils sont does en 
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nom d'Æ£robatos ‘, à cause de l’organisation de son ovaire et de son fruit 
(fig. 24-26). Les loges ovariennes, ordinairement au nombre de cinq, 
sont unies entre elles dans presque toute leur étendue*, et sont sur- 

montées d'autant de styles Hbres*, aigus et persistants. Le fruit est une 
capsule qui, à sa maturité, s'ouvre par cinq fentes rayonnantes, parta- 
geant en deux moitiés la base des styles et le sommet des cinq loges. 
En outre, la paroi convexe de ces loges se dédouble en deux feuillets, 
l’un extérieur, qui conserve sa position normale, et l’autre intérieur, qui 
s'applique contre les graines“. Il en résulte, en dehors de chaque loge, 
une fausse loge qui se produit dans l’épaisseur même des parois du péri- 
carpe (fig. 96). Les ovules sont nombreux, disposés sur deux séries 
verticales *; ils se transforment en graines à surface ridée et rugueuse 
et à embryon peu volumineux, situé près du sommet d’un albumen 
charnu abondant ° 

Toutes ces plantes, que nous réunissons dans un seul genre Nigelle”?, 
sont des herbes annuelles, originaires de l'Europe tempérée et de l'Asie 
occidentale *, Leurs feuilles sont alternes, profondément partagées en 
segments étroits, pinnatiséquées. Leurs fleurs sont terminales et soli- 
taires. Dans le A. dumascwna, ces feuilles, transformées en bractées, 

* forment une sorte d’involucre sous le calice (fig. 25, 26). 
Les Nigelles diffèrent donc principalement des Ancolies par l'union de 

leurs carpelles dans une étendue variable, la disposition spéciale de leur 
androcée et l'opposition de leurs pétales ou nectaires aux pièces du 
calice. Les Hellébores * différent encore moins des Nigelles; car, à part 

dehors. Le nombre des carpelles peut être, dans 
cette espèce, de deux ou trois seulement, comme 
dans la Garidelle. 

Voy. SPACH, Suit. à Buffon, NII, 301. 

s OLLE n’en fait qu’une 
ection du genre Nigella, Le se éoar sg gs 

e nous avons vu utivé, 
dilérer spécifiquem 

CILECNTENDA L (Bot, 1 O4, 
déc. 1857) a trouvé des Ans: à carre anor- 
maux, peu cohérents à leur base, comme 
de la figure 2 

. Le ni erne de ces styles est parcouru 
par un sillon engin dont les lèvres sont 
Mu re A un certain âge, ” se a 

r eux-mêmes près de leur som 
Æ Ce feuille tu'es q 

irrégulières, m très-a Da 

les cultur il y a souvent des fruits de Nigelles 
pro ds ne axe, après avoir porté les carpelles 
normaux, s allonge un peu et en produit d'autres 
qui sont plus intérieurs, 

ules assez 

5. ca téguments de ces ovules sont impré- 
gné ne matière colorante — orangée, qui 
sipara dans les graines mû 

és graines ont une saveur evistaeits , comme 
de de la plupart des Nigella, notamment celles 
du N. sativa, qui s’emploient en guise de gs 

7. NigellaT., raid , 298, t. 134.—L:, 
. — Juss., Gen. 7233 . — DC., Pr odr. 

ü. — Spa, SA. à Buffon, VI, 304. is. ; 
Gen.,n. 4794. - — PAYER, Me ee t. L 
MA à H., Gen., 8, n. 22. — H, BN, in ar 
sonia, IV, 

8. GREN. et Gopr., F{. fr., 
Rep., L'495 1, is Ann., X 742; 

A3. — WaLlr.,; 
I, 414, — 

.12 20. 
nr C6 RE PR 1 | on 

S 

Sraca Suit. à 4 
1789, ’AYER, oi ., 258, t. LVIL. 

B;, Le 7, n. 22, — H. BN, in Ro 
sonia, IN, 44, — Helleboraster MŒNcu, Meth., 
236. 

Sr 
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le port et le mode de végétation qui ne sont pas les mêmes, on ne trouve 

entre les deux types d’autres dissemblances que la forme des pétales ou 
nectaires, le degré de 
cohésion des carpel- 
les et l’organisation 

des ovules. C’est ce 

dont nous pouvons 

nous convaincre en 

analysant d’abordune 
des espèces d'Hellé- 
bore qui  croissent 

communément chez 

nous, le Pied-de - 

Griffon ou Hellébore 

fétide. 

L'Helleborus fœti- 

dus L. (fig. 27) à les 

fleurshermaphrodites 
et réguhères. Leur 

réceptacle est conique 

et porte, de bas en 

haut, un calice, une 

corolle, l’'androcée et 

le gynécée. Le calice 

se compose de cinq 

sépales, verts, ou tein- 

tés de pourpre, dont 
la  préfloraison est 

Helleborus fœtidus. 

Fig. 27, Port, 

quinconciale (fig. 28). La corolle est formée quelquefois de cinq * pétales 
alternes avec les sépales. Ils ont la forme d’un cornet à 

pec. je — Sect, Gr Ar SPACH, loc, 
.—Yoy. Îs.1 S, Quelques mots sur , sr uct. 

re lH. fétide, “s “Thèses de  . 

-observe 
baie non- oui ha ce ie espèce, 

core, comme nous allons le voir, dans les dif- 
férentes espèces de ce genre. Quant au nom de 

dans les Nigelles, Le Troilius, et 
surtout pres l'Éranthis, que ces nectaires, comme 

ouverture den- 

1 ci +1 famine 

u pis inférieures ou aies plus extérieures, (rans- 
s d’une forme qui n’est pas 

ss surprenante . “os qui s’observe dans les 
es des ge 

nceñt pes 

sio 
mons ici les obse 
de certains Helleborus. comme l’H. niger, sont 
rangés sur vingt et un rayons allant de la cir- 
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telée et obliquement coupée de haut en bas et de dehors en dedans 

(fig. 29). Le fond de leur tube se renfle en une poche arrondie, dont là 
surface intérieure est glanduleuse et sécrète un 
liquide sucré. Les étamines sont tres-nombreuses 

et disposées sur une spirale continue. Leurs filets 
sont libres, et leurs anthères basifixes sont à deux 

loges extrorses qui s'ouvrent par une fente lon- 

gitudinale. Le gynécée se compose de trois ” car- 
pelles libres ?, superposés aux pétales postérieurs 
et à l’autérieur (fig. 39, 31). Chacun d’eux se 
compose d'un ovaire uniloculaire qui s’effile à 

son sommet en un style dont l'extrémité supérieure, à peine renflée, 
est garnie de papilles stigmatiques *. L’angle interne du carpelle est 

parcouru, dans toute sa lon- 

Helleborus fœtidus. 

(3 

Fig. 28. Bouton. Fig. 29, Pétale. 

Helleborus fœtidus. 

et, dans l’intérieur de la loge 

ovarienne, on observe un pla- 
centa qui occupe l'angle In- 

terne et supporte deux rangées 

verticales d’ovules anatropes, 

horizontaux, qui se touchent 
par leurs raphés *. Le fruit est 
composé d'autant de follicules 

qu'il y avait de carpelles dans 
la fleur, et ces follicules sont entourés par le calice qui persiste. Chaque 

Fig. 30. Fleur, coupe 
longitudinale. 

Fig. 31. Calice et gynécée. 

follicule s'ouvre verticalement, suivant son bord interne, pour laisser : 

conférence au centre et dont la fraction phyllo- 
laxique est —. Les étamines fertiles continuent 

L èm — 

les sépales 4 et 5, cinq rayons devant le sépale 
3, et AE rayons devant les sépales 1 et 2. 

en a rarement et de ns, res ou 

ueur, par un sillon vertical, o ; 

rc dans l’H. fœtidus. Mais on y en compte 
bien plus souvent huit, l'un d eux correspondant, 

x ou sept nectaires, c’est que la trans- 
Gralon « en stam De ne &$ "est p pas see sur 
L rois 

minodes n'indique que très-rarement le uombre 
des séries d’élamines fertiles ; paca ans l’{. fæ- 
tilus, qui n’a que ing à uit nec- 
taires, et rarement plus, il ya six rayons devant 

1 ny 
cinq, pen aux ne ma observe 
assez souvent deux, l’un “Ares à “l'autre 
presque per 

4.2 vesicar us me ji Boiss. a les car- 
pelles müûrs unis jusque vers le milieu de leur 
hauteur, à la façon de dcraineé Nigelles, 

3. Les slyles ont d’abord leur sommet réflé- 
i et chargé de papilles stigmatiques blan- 

trees Plus tard le stylé se redresse et devient 
âtre . noirâ 

E. Ces ovules n’ont qu’une enveloppe. Is sont 
remarquables par la spé conique de leur raphé 
irès-épais, saillant et charnu vers la base. 

mode de déhiscence des follieules n’est 
as celui qu 

placenta se sépa s qui 
restent sinteus aux oe nets . ns aie 
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échapper les graines dont l’albumen charnu est abondant, et l'embryon 

peu volumineux. 

L'H. futidus est une plante vivace, à rameaux dressés, sortant d'une 
souche charnue, et chargés de feuilles alternes à pétiole élargi à sa base 
et à limbe pluriséqué ‘. Ses fleurs sont groupées en cymes pauciflores à 
l'extrémité des rameaux supérieurs, dont l’ensemble constitue une sorte 

de thyrse. Les premières feuilles des rameaux et les bractées qui accom- 
pagnent les fleurs sont des feuilles réduites au pétiole aplati et élarg 

On voit, comme intermédiaires, de larges bractées qui ont un limbe 

très-réduit à leur sommet. 

D'autres Hellébores, cultivés dans nos jardins, tels que les ZZ. odorus 

W.et K., véridis L., orientalis Gars., ont des rameaux dressés qui ne 

portent qu'une fleur terminale, ou un petit nombre de fleurs disposées 

en cyme, avec quelques feuilles florales incisées sur le rameau. Une 
autre espèce, fréquemment cultivée sous le nom de Rose-de-Noël, l/7. 

niger L., se distingue par un port tout particuher et n'a plus que des 

bractées sur ses axes floraux. Son calice est pétaloïde et ses nectaires 

sont au nombre de treize environ. Chacun d'eux représente un cornet à 

ouverture irrégulièrement crénelée, et supporté par un onglet grêle ?. 

Les anthères s'ouvrent tout près de leurs boards par des fentes longitu- 
dinales *. Les carpelles sont au nombre de cinq à dix. Les fleurs peu- 

vent être solitaires au bout de leur hampe, qui porte au-dessous deux 

bractées alternes. Une de ces bractées est souvent fertile ; 11 y à un axe 

secondaire dans son aisselle, et cette hampe secondaire porte aussi deux 
bractées sous la fleur qui la termine *. 

La portion souterraine de la Rose-de-Noël est une tige ramifiée el 

portant des bractées alternes ou leurs cicatrices. Au voisinage de ces 
bractées, il se développe sur les rameaux des racines adventives. Chacun 
des rameaux se termine par une inflorescence. Après la destruction des 
fleurs, l'extrémité du rameau cesse de s’accroître ; elle demeure tron- 

quée ; son évolution est terminée. Mais alors, à l’aisselle des feuilles ou 

1. 

pq paper ti Ici les bords se séparent l’un 
t l’autre du placenta, en commençant par la 
aie supérieure. {a demeure alors 
libre, sous form arnue, blan- 

, due à liquide un produit par de petites 
pe os répandues sur les feuilles, les calices et 
es axes. 

2. Le fond du cornet, épaissi, glanduleux , 

sécrète un liquide sucré abondant. Son ouverture 
est coupée we rar de haut en bas et de 
pre en dedan 

rime vont un peu plus intérieures 
qu extérieures, ss le co rene se voit en dehors 
et non en dedans de Panthè ollen a, 
comme dans rs ces “A une forme 

allongée, avec trois “ia ge ca écui- 
distants, et rarement u det 

I rer ha sous 8 chaque fleur, 
trois bractées alternes, dont deux peuvent ètre 
fertiles. 
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des bractées que porte cet axe sur ses côtés, il se développe des bour- 

geons qui sont d'autant plus volumineux que leur position est plus élevée 
sur le rameau. Ce sont ces bourgeons qui, à leur tour, se termineront, 

les années suivantes, par des inflorescences, et sur l'axe desquels se 
développeront alors des racines adventives, pour suffire à leur alimen- 
tation. C'est également à l’aisselle des appendices que porte cet axe, 
que se montreront des bourgeons appartenant à une génération consé- 
cutive. Quand on examine une plante qui à fleuri plusieurs années, on 
trouve donc que les hampes florales sont groupées sur un petit rameau 

qui leur sert de support commun. 1 porte à sa base des écailles imbri- 
quées alternes qui représentent des gaines de feuilles, avec parfois un 

rudiment de limbe, ou plus rarement, près de la base, une véritable 

feuille-avec sa gaine, son pétiole et un limbe formé de Le qui sont 
libres entre elles, comme il arrive souvent dans cette espèce ". 

À côté des Æelleborus se placent les Eranthis et les Coptis, qui ne 
nous paraissent pas devoir en être génériquement séparés, comme va 
nous le montrer l'analyse détaillée de leurs fleurs. 

L'Helleborus hyemalis L.? (fig. 32, 33), dont on a fait le type du 
genre Æ£ranthis*, à un périanthe pétaloide formé de deux verticilles 

ordinairement trimères, dont les folioles sont alternes et plus rarement 

tordues dans la préfloraison. L'androcée se compose d'un grand nombre 
d’étamines disposées dans l’ordre spiral*, mais formant douze lignes 

secondaires rayonnantes, dont la situation est la suivante : 1° une série 
en face de chacun des sépales extérieurs ; 2° trois séries vis-à-vis de 
chaque sépale intérieur. Dans les séries qui sont superposées aux sépales 
intérieurs, toutes les étamines sont fertiles, c'est-à-dire qu’elles se com- 
posent d'un filet libre, un peu renflé à son sommet et supportant une 
anthère basifixe, biloculaire, introrse® et à déhiscence longitudinale. 
Mais, dans les six autres séries, l’'étamine la plus extérieure est trans- 

. Le développement des feuilles des Hellé- . Er __. a in 7rans. Linn. “é ° 
DC es & ri (1807), , Prodr., 

nat., sér. 3, XX, 260, 268, t, 23), qui les con- DFE se à gs VII, 321. — “A 
sidère comme des feuilles digitinerves, très- Gen 788. — PAYER, 0 aug ,-296::-7 
profondément divisées, conduisant aux feuilles H. ui in n ds, IE, 203; IV, 47.— B.H., 
digitées proprement dites; leur évolution est  Gex.,7,n — Hellebor _ "ADANS. Fam. 
basipète ou centrifuge. M. CLos, Ur les des pl, HE, 4 
sq aux bractées (Bull. Soc, bot., HI, 682), k. Cet Aie) est très- manifeste dans les 
les considère comme représentant des gaines de a boutons 
vuillés. . PAYER, Or ganog. ,»lo6..cit, 

2. Spec — DC., Syst. 31 + L'anthère s'ouvre d'abord par deux fentes 
H. niger tuber "OSUS s Ranuncui folie, fire lue, ie. un peu obliques ; après quoi chaque 
T., Inst, 272, . monanthus loge s'étale de champ, comme dans les Ancolies. 
ællea hyemalis Bin. ose: tia hy D" Mn, Il arrive même d'ordinaire que le bord intérieur 

nié 
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formée en un petit cornet ou nectaire, comparable à celui des autres 
Hellébores (fig. 29) *. Le gyné cée se compose 
de six * carpelles superposés à ces staminodes, 

et construits comme ceux des Hellébores pro- 
prement dits. Les fruits sont des follicules qui 
s'ouvrent de bonne heure * par leur angle in- 
terne, pour laisser échapper des graines nom- 

breuses *. Chaque follicule est supporté par un 

pédicule étroit qui s'applique, sans leur adhé- 

rer, contre les pédicules des follicules voisins. 

Le tout est entouré d’une collerette formée 
par un involucre caliciforme* persistant, dont 
les trois folioles alternent avec les pièces exté- 

rieures du périanthe. Les organes de la végé- 
tation de l'A. hyemalis consistent en un the 
zome®, construiten 

racCOurel Comme 
celui des autres 

Hellébores, portant | 

des racines adven- 
tives et des bour- 

geons à feuilles et 
à fleurs. Celles-ci 
sortent de terre 

Helleborus hyemalis. 

Helleborus hyemalis. 
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pendant  l’hiver, 
Fig. 33. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 32. Fleur. 

supportées par une hampe qu’elles terminent et entourées de très-près 

5e <re loge ainsi ouverte s’involute plus ou . 
dis que son b extérieur devient révolut 

cr pollen est ellipsoïde, avec trois sillons Tee 
tudinaux peu profonds. 

1. Ils ont la forme d’un cornet a par 
un pied. L'ouverture . e est coupée obli- 
quement de baut en bas et d ar en à dedans: 

sur la li- 
gne médiane. L'intérieur run un er a. 
abondant. L'origine de ces corps, établie co 
première fois par Frs se cit), qui ne # 
sidérait es pétales et qui é it par là 
conduit à r repartee comme tels les ch. plus 
extérieures du périanthe, gi origine, . 

; ien ss 1elle la nature ce 
tales . . Hellébores ie. 

ba ce beaucoup d’autres Renon- 
culacées di pren FF, 19). 

+ C’est le nombre o rdinaire ; on en rencontre 
rarement cinq, et eut souvent de sept à dix, 
dans les pieds cultivés 

. Souvent près d’un en après la floraison, 
c’est-à-dire à la fin de l’hiv 

Ces graines sont d'abord molles, à enve- 
loppes très-minces et à albumen charnu ort 
abondant. Elles atteignent souvent pl maturité 

développe ; il y demeu 

ss comme a mg ne Éd 
AYER ; DE 

sage insensible des olucres aux calices, de 
ceux-ci aux corolles, # des corolles à = 

cée; ce qui indique, comme nous l'avons dit, 
une sorte D a cote (voy. l’article 
Anemone, 2. A 

6 PATES, His w à ue fat. . l’Eranthis 
(in _. Soc. nr tA 27 avril date 35). 
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par l'involucre à trois lobes découpés dont nous avons parlé. Ces lobes 
sont alternes avec les sépales extérieurs. Les feuilles radicales, peu nom- 
breuses et de très-bonne heure flétries, sont alternes, digitinerves et 
disséquées. On ne connaît qu'un très-petit nombre d'espèces d'£ranthus, 

Helleborus trifolius. OrIgINAITES des regIONS montueuses, 

de l'Asie". 
En somme, les Æranthis sont des 

Hellébores dont Ie périanthe, au liea 
d'être formé de cinq pièces dispo- 
sées en quinconce, présente six piè- 

ces, formant deux verticilles trimé- 

res. Nous verrons que le mème 
fait s’observe dans certaines espèces 
des genres Renoncule, Anémone et 
Pivoine, sans qu'on puisse en déta- 
cher, à titre de genre, les espèces 
à périanthe hexamère. 

Dans les fleurs de l’ÆHelleborus trifolius L. * (fig. 34), qui a servi aussi 
à établir un genre particulier, sous le nom de Coptis® trifolia*, on 
observe encore les caractères généraux des Hellébores; et tantôt le 
nombre des pièces du périanthe est de cinq, tantôt de six, et plus rare- 
ment de quatre; elles sont pétaloïdes et imbriquées dans le bouton. En 
dedans se trouvent des pétales ou staminodes, en nombre variable, 

représentés par de petits godets stipités, de consistance charnue et 

Fig. 34. Fleur. 

comme glanduleuse Ÿ. Les étamines sont en nombre indéfini, à filets 
inégaux, surmontés d'anthères basifixes, dont la déhiscence est latérale. 
Les carpelles, en nombre variable °, sont stipités, multiovulés et sur- 
montés d'un style recourbé en dehors et légèrement renflé au sommet. 
Les fruits sont des follicules, On doit done considérer les Coptis comme 

A. GREN. . GoDr., FL. fr., 1, 40.— Reicng., Gray, JUL, 43. — Chrysa RAFIN 
Icon., IV, 104.— Hook. et Tn., F4 ind., I, 40. (in 1 NME York med. Fébics Hi, hex. N, 350). 
— WALp., cie 1, 47: Ann: 1, 29. 5. D’autres espèces ont ces organes en forme 

2. Amoœn. SORT Il, 355, t. n f.18; Spec,, de languettes linéaires: tel est le C. nest 
784.—DC., Prodr., 1, 322.— Anemone grœn- Tor. et GR., dont NutTaALL (in Journ. Acad. 
landica L., ‘FI dan. & ‘ 566. Philad., VA, 9, t. 4) a fait son genre Ce 

3. Coptis SALISB., in Trans. Linn. Soc., NT, coptis, D’autres, comme le C. asplenifolia ss 
305. — DC., Prodr., 1, 47. — SPACH, Suit. à LisB., les ont dilatés vers le milieu de leur ha 

479 Buffon, VI, 32h. — EnpL., Gen., n. teur. lis appartiennent à un groupe ni 
ALP. , 1, 49. — B. H., Gen., 8, n. 20. Pter ophyllum Nutr 

— H. BN, in Adanoohin, EY; A7. 6. In’yena quelquefois qu'un seul; on en 
h. SALISB., loc. cit, — BIGEL., Bot. med., 1, a compilé jusqu’à dix 

60,t, 5. — SES. et Zucc., FE, jap. er 71. 

froides ou tempérées de l'Europe et 
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des Hellébores à carpelles stipités, souvent peu nombreux. Ce sont des 
plantes herbacées, vivaces, des régions boréales des deux mondes. Leur 
tige est un rhizome peu épais, rampant sous terre, et dont se détachent 
çà et là des bourgeons qui s’'épanouissent à la surface. Is présentent 
quelques feuilles alternes, à limbe trifoliolé ou partagé en un plus grand 
nombre de segments, et souvent une ou plusieurs hampes florales uni 
ou pauciflores. 

Les Zsopyrum *, que la plupart des auteurs admettent comme genre 
distinct, devraient à la rigueur être réintégrés dans le genre Hellébore, 
dont ils faisaient autrefois partie. Leur port, il est vrai, qui cependant 
se rapproche beaucoup de celui des Coptis *, peut suflire à les en séparer, 
avec quelques caractères peu importants présentés par leurs fleurs. 
Nous ne les avons conservés provisoirement * que 

comme « genre de passage entre les Nigelles et 

les Hellébores, mal défini et peu naturellement 
délimité ». L'analyse des espèces les plus com- 

munes va montrer si cette manière de voir est 
suffisamment justifiée. 

L'Zsopyrum fumarioides L.* (fig. 35) a les fleurs 

régulières et hermaphrodites. Leur calice est 
formé de cinq sépales colorés, dont la préflo- 
raison est quinconciale. Leur corolle se compose de cinq petits pétales 

eu cornet, dont la base s’atténue en une sorte de pédicule, tandis que 

le limbe se partage en deux lèvres, dont l'intérieure est plus courte et 
échancrée au milieu. Les étamines sont libres, hypogyues et en assez 
grand nombre. Chacune d'elles se compose d'un filet un peu dilaté à 
son sommet, et d’une anthère basifixe à deux loges déhiscentes par une 
fente latérale, à peine un peu plus intérieure qu'extérieure. Le gynécée 
est constitué par un grand nombre de carpelles, dont l'ovaire est par- 
couru, dans toute la longueur de son angle interne, par un sillon ver- 

lical. Au niveau du sommet atténué de l'ovaire, les lèvres de ce sillon | 

S'épaississent un peu et, se couvrant de papilles, constituent un petit 

stigmate. Dans l'angle interne de la loge unique de l'ovaire, 11 y à un 

Isopyrum fumarioides. 

Fig. 35. Fleur. 

4. JsopyrumL ,Gen.,n. 701.— Juss., Gen., 
233. — DC., Prod PE 18. — SPACE, Suit. à 
Buffon, NIE É s- —'ENoL., Gen., bu 

ME 

2. MM. BENTHAM el ER disent mème des 

Coptis : « Pas ee melius pro sectione Iso- 
pyr yri habendum 

à. + El IV, 46. 
k. Spee., F2 DG., Prodr., 1, 48, 

— Leptopyrum Reicus., FL germ., TAT. 
SPACH, Suit, à à Buffon, VIH, 327. 
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placenta pariétal qui porte, sur deux séries verticales, un grand nombre 

d’ovules anatropes. Le fruit est formé d’un grand nombre de petits folli- 
cules, et les graines renferment, sous leurs téguments, un petit embryon 

enveloppé d’un albumen charnu très-abondant, dont il occupe le sommet. 

C’est une petite plante herbacée et annuelle, originaire de la Sibérie. Sa 
racine est pivotante, et la base de sa tige porte un grand nombre de 
feuilles alternes, à pétiole élargi à la base, à limbe trifoliolé, dont les 
folioles, divergeant d’un point commun, sont elles-mêmes composées- 
pennées. Puis la tige monte pour se terminer par une fleur au-dessous 

de laquelle se trouvent une ou quelques feuilles dont l’aisselle contient 
un rameau terminé aussi par une fleur, et ainsi de suite. Ces feuilles 
florales ont un pétiole très-court, ou presque nul, accompagné à sa base 
de deux expansions latérales membraneuses, qui représentent sans doute 

des stipules, et qui, dans les feuilles caulinaires dont la gaine est très- 
développée, ne sont plus représentées que par deux dents latérales pla- 

cées sur les bords de la portion supérieure de cette gaine. 
L'Isopyrum thalictroides 1. * a les fleurs hermaphrodites et régulières. 

Leur calice se compose de cinq sépales colorés, dont la préfloraison est 

imbriquée, et leur corolle, de cinq pétales alternes avec les sépales, 

beaucoup plus petits qu'eux et ayant la forme d’un petit cornet à ouver- 
ture coupée obliquement aux dépens du bord intérieur, et dont le fond 

est glanduleux et nectarifère. Les étamines sont très-nombreuses, hypo- 
gynes, inégales, à filets libres et à anthères basifixes, biloculaires, 

déhiscentes par deux fentes longitudinales latérales, un peu plutôt 
extrorses qu’introrses. Le gynécée se compose de deux ou trois carpelles 
libres; et, dans l'angle interne de chaque ovaire, il ÿ a un placenta ver- 
tical qui porte deux rangées longitudinales d’ovules peu nombreux, se 

regardant par leurs raphés. I n’y a ordinairement que deux ovules dans 
chaque rangée. C’est une petite plante à rhizome horizontal d'où sortent 
de jeunes rameaux herbacés qui portent quelques feuilles alternes, com- 
posées, accompagnées de deux stipules latérales. En haut du jeune 
rameau, les feuilles dégénèrent en bractées ; et, à l’aisselle de chacune 
de celles-ci, il y a une fleur solitaire pédicellée ; ce qui constitue une 
petite grappe. | 

Les pétales, ou nectaires, peu développés déjà dans les espèces que 

nous venons d'étudier, peuvent disparaître tout à fait, comme dans 

1. Spec,, 783. — DC., Prodr., 1, 48,n.1. in Dict. hist. nat., IX, 34, — Sect. Evisopyrum 
— GREN. et GODR., Ff. fr., 1, 42.— Olfa Anans.,  H.BN, in Adansonia, IN, 47. 
Fam. des pl., 11, 458.— Thalictrella À. Ricu., 
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beaucoup d’autres genres de Renonculacées. C’est le seul caractère de 
quelque valeur qui distingue l'Enemion biternatum * des autres Zsopyrum 
auxquels nous le rattachons. Le nombre des ovules renfermés dans 

chacun de ses carpelles est très-variable; il n'y en a quelquefois qu'un 

seul, ou deux (fig. 36), horizontaux, avec le raphé supé- 
rieur. Ailleurs leur nombre devient indéfini. L'Enemion (Bron 
habite l'Amérique septentrionale. soins 

Les Trolles ? constituent encore un genre admis par tous, : 
mais fort peu caractérisé et fort peu distinct des Hellébores. 
Si nous examinons, en effet, la fleur du T, asiaticus L., 

plante fréquemment cultivée dans nos jardins, nous ver- 
rons qu'elle a souvent un calice pétaloïde de cinq sépales 
imbriqués, et cinq* pétales ou nectaires de petite taille, 

épais, canaliculés à leur face interne, munis à la base de 

cette même face d'une anfractuosité glanduleuse qui sé- 
crète un nectar sucré. Les étamines, très-nombreuses, 

disposées en spirale, ont leur filet libre, et leur anthère 
basifixe, plutôt extrorse qu'introrse ÿ. Les carpelles, en 
ombre indéfini, sont multiovulés; et les ovules, ana- 

tropes 5, rangés sur deux séries verticales, se touchent par leurs raphés. 

Ces fleurs n’offrent done pas d'autre différence avec celles des Hellé- 
bores que la forme même des nectaires, qui ne sont pas faconnés ici en 
tubes ou en godets. On rencontre d’ailleurs des Trollius dont les sépales 
deviennent très-nombreux, et d’autres (fig. 37) dont les nectaires sont 
aussi en nombre indéfini. Les sépales sont plus ou moins caducs; ils 

persistent davantage dans les Hegemone, qui ne peuvent, pour cette 
seule raison, être séparés génériquement des autres Trollius. Dans tous. 

Fig. 36. 
Carpelle ouvert. 

sd Nr. de ph _ épi vs 70.— Dansles # Leman. europæus, asiaticus, ce 
DC., Prodr., 1, _ AE 4791. sont des espèces de battoirs, à manche étroit et 
— War. Ann. , fl, Fu "a. 6 je. À 42 à corps Pi rhone plus long, creusé en rigole 

+ H., Gen., 8, n. 21.—H. a in danses supérieurement. Le som ge est _e Hs: ou 

nia, IV, 25, 46. obliquement, arrondi ou échancré s l’He- 
2. Trollius, L., Gen.,n.700.— Juss., Gen.,  gemone, ce sont des de mie En spa- 

233. — Lauk, {4., t. 49. — DC., Prodr. " L, thulées. 
45. ms Suit Fe 296. eo 5. Dans le T. americanus et plusieurs autres, 
Gen., 478 à les étamines intérieures sont les plus courtes ; les 
H. EX in Admin, i, Le pee ro pee. lignes de déhiscence sont un peu rejetées vers 
LE , do. cit, — Geisenia RAFIN., in New-York l'extérieur. Dans le T. asiaticus, ces lignes sont 
med. Rep. (V), I, 450. d'ordinaire tout à fait marginales. Le connectif 

- Plus souvent encore il y a un plus grand yest d’abord large et aplati. Celui du T. ame- 
Sr de ces organes, surtout dans les plantes  ricanus devient ensuite concave en dehors. De 
cultivées, même, les deux loges du T. europæus finissent 

4. Ce nombre est relativement rare. Plus de la sorte par proéminer vers le périanthe. 
souvent on rencontre cinq groupes de deux, trois 6. Ils ont deux enveloppes 
où d’un plus grand nombre de ces languettes. 7. Hegemone litacina BUNGE, in LEDEB., F1. 
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les fruits sont des follicules ‘. Ce sont des herbes vivaces, à rhizomes 

souterrains, à feuilles alternes, digitinerves, lobées ou disséquées. Leurs 

fleurs sont solitaires, terminales, ou en petit nombre, et disposées sur les 

tiges comme celles des Ancolies où des Nigelles. Ces plantes habitent 
l'hémisphère boréal des deux mondes et sont surtout communes dans 
VAsie septentrionale *. 

Trollius chinensis. Calathodes palmata. 

Fig. 37. Fleur. Fig. 38. Fleur. 

Comme presque tous les genres précédents, celui-ci peut présenter 
des fleurs apétales (fig. 38), ou sans nectaires. C’est la seule différence 
qui caractérise le Culathodes *, herbe vivace de l'Himalaya oriental. 

Les Caltha “ ont aussi les fleurs apétales du Calathodes. Leur périanthe 
est formé seulement de cinq sépales pétaloïdes, dont la préfloraison est 

quinconciale (fig. 39). Leurs étamines, très-nombreuses, ont les anthères 

basifixes, biloculaires et extrorses. Leurs carpelles sont en nombre 

ross, AE in — T. lilacinus BUNGE, in F7. alt., 
Sup. 
ge follicules, unis en tête plus ou moins 
or sont ou lisses, ou ridés transversa- 
lement, et surmontés d'un vestige du style qui 
est placé du to A te à la ligne de déhiscence. 
Les graines t lisses, brillantes, de couleur 

ponctuée, réticulée. : diras. e intérieure, blan- 
hà rs est celluleu le raphé peu saillant; 

l'album charnu par able, avec un très- 

I. 40. — REICUR., 
ons Et “té — À, tuir, 1. A1. — “se 
et TH., FE ind., er — WaLr., Rep., 1, 47; 
IE, 740; Ann., 

HD LE palmata és et Ta., F. ind., I, 40. 

& 
— WaALp., ue * 29. eh 5 Ge Eten 7 
n. 44. — H, n Adensonia, IV, 48. À le 
port d’un nn se les fleu rs d’un Caltho. 
Les fleurs ont quatre ou cinq paies imbriqués. 

Les étamines sont NS e dan anthères 
‘ouvrent près des mais un peu plus 

en dehors. Le di . ar est très- 

je. 
&. Caltha L., Gen.,n. 705. Le Gen., 

. — PERS. , Enchir. I, — DC., 23 

Po PA rs Suir à à ago are 

293. v… 43: . BN, 
Adinsonia, ww 48. 

Leur nombre est souvent plus considé- 
ne rarement réduit à quatre. Ils persistent 

s dans les 

pét Ph ere ués, 
déformant (: {dansonia, IV, +5 devient concave;, 
comme celui des Pivoines 

£. es Huidiies aies æ a 
S. 
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indéfini et multiovulés (fig. 40). Ce sont done simplement des Tro/lius 
sans Corolle ou sans nectaires. Leurs organes de végétation se ressen- 
tent seuls du milieu que ces plantes habitent; car ce sont des herbes 

Caltha palustris. 

Fig.. 39. Fleu:. Fig. 40. Fleur, coupe transversale. 

vivaces, aquatiques, quelquefois nageantes ‘. De leur rhizome s’élè- 
vent des rameaux chargés de feuilles alternes. Dans le C. palustris L. *, 
ces feuilles sont pétiolées et garnies à leur base d’une sorte de gaine 
en forme de manchette membraneuse. Leur limbe est cordé, subor- 

biculaire ou réniforme, penninerve, crénelé et plan ; tandis que, dans 

d'autres espèces dont on a fait le type du aile at 
genre Psychrophila *, ce limbe présente des 
lobes saillants sous forme d’auricules inté- 
rieures. Toute l'organisation est d’ailleurs la 
même. Les fleurs sont terminales et solitaires, 
ou groupées sur les axes comme celles des 
Trollius proprement dits. Les fruits sont des 
follicules qui s'ouvrent par leur bord interne, 
et laissent échapper des graines nombreuses, 
munies extérieurement d’une production aril- Fig. #1. Graine. Entre 

lire fort développée (fig. 41, 42), dont l’ori- 
gine est due à un épaississement considérable d’une portion des tégu- 
ments extérieurs de la graine * 

4. C. natans . et ss 0m, TI, 8. DC., Syst, 1, 307. — C. Gay, F1. chil., 
248. — DC., Pro FA 45 414. — Thacla 1, 47,1. 2 
ficarioides SPACE, 7, à Buffon, VI, re 4. Contrair ement à ce qu'on observe dans 

2. Spec., 784 DC., Prodr., hk,n — beaucoup de graines pourvues d’un arille et où 
Popu ulago 15: st. , 273. +. &; t. 145. Le L cet organe est constitué par un épaississement 
a deux lèvres stigmatifères latérales. Les ovules  celluleux de l'enveloppe externe, limité aux par- 
ont deux enveloppes. ties supérieures, comme il arrive surtout lors de 
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Ainsi constitué !, notre genre Trollius renferme donc encore des 
plantes des montagnes de l'Inde, comme les Calathodes, et des plantes 

aquatiques : les Caltha proprement dits, qui habitent les régions froides 

ou tempérées des deux mondes ?; les Psychrophila, qui sont originaires 
des parties froides de la zone antarctique *. 

Les botanistes s'accordent à ranger dans le même groupe, à cause de 
ses carpelles multiovulés, le Glaucidium palmatum $S. et Zucc. *, espèce 

unique d’un genre qui relie évidemment, comme nous le verrons ulté- 
rieurement, les Renonculacées aux Berbéridées et aux Papavéractes. 
Les fleurs en sont hermaphrodites et régulières. Sur leur réceptacle 
convexe s’insèrent successivement un calice, un androcée et un gynécée. 

Le calice est formé. de quatre sépales libres, imbriqués, pétaloïdes et 
très-caducs, ainsi que les étamines, qui sont en très-grand nombre 

et composées chacune d’un filet libre et d’une anthère basifixe à deux 

loges déhiscentes par des fentes latérales. Le gynécée est formé d’un ou 
d'un petit nombre * de carpelles insérés obliquement sur la portion 
supérieure atténuée du réceptacle, et renfermant un grand nombre 
d'ovules anatropes, insérés dans l’angle interne. L'ovaire est parcouru 

par un sillon longitudinal et est surmonté d’un stigmate déprimé, 
échancré, papilleux. Le frait est formé d’un ou de plusieurs follicules à 

la production des caroncules des Euphorbiacées, 
dans les Caltha, c’est du côté de : Mes chala- 
zique _. se produit peu à peu cette hypertro- 

; orte que le reste de ns ppe de- 
meure plie très-mince du ke du hile et 

éveloppement rs toutes les 
descriptions possibles, 

f 1. Eutrollius. Feuilles très-découpées, 
leurs à corolle. Calice caduc. 

2. Hegemone (BuNGE). Id. Calice per- 
IStan 

3. Calathodes Pa et un Fleurs 
apétales. Feuilles découpées 

A: Cala Me fleurs 
sc ue peu découpées. 

Trollius 

Sect. 5. 

Cal 
5, Par mdrr ps Id. Feuilles à 

lobes saillants en dedans, Calice 
GC 

GREN. et Gone, FI. fr., E, — REICHB., 
DE à F1. init, 1, 39, 

Grar, pr t. 40. — BENT . et U MveuL 

: a ,1, 47-54. — Koo 
F1. enturct: 5 LE t. 84, — WEDD., 
and., 11, 306, t à n 

G! he: 

est qu'avec doute que nous “ae placé 
chien, IV, 57) dans le voisinage des Tro/- 
lius as de pétales, le Li Aremmopsis 
S. et Zucc. (FI. jap. fam t. 1; — Xav 
ss , Gen., Suppl., IV, ‘50, “qui nous est r 
à fait inconnu. Ce genre à + pe caractères : des 
fleurs régulières, disposées en grappes lâches, 

et rappelant celles d’une per double. Elles 

présentent : un calice formé de plusieurs fo- 
lioles, dont les trois extérieures s0 ïdes 

nombre À à en linéaires, co ! 
et à anthères ées, PER TPS (?) 

en avant. Les € nt 

mul 
laires. On n’en. 
riinire du Japon, savoir l'A. macrophylla 

S. et Zucc., qui est une herbe àfeuilles radicales 

larges et écangontes-u ty 
ä ce ds 7654. 4: mer qe 3 

Ann. , 1, 955. Gen., n. 2800. 
H., Gen., 1, n. + 
5. SiEBoLD et ZUccARINI ont représenté la 

plante avec un seul carpelle. Dans les quelques 
it 

nt, sur un réceptacle coupé en angle dièdre. 
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déhiscence dorsale, dont les graines nombreuses sont aplaties et enca- 

drées d’une aile marginale, C’est une herbe vivace du Japon, à feuilles 

alternes, peu nombreuses, palmatilobées, et à fleurs pédonculées soli- 

taires, rappelant celles d’un Podophyllum * 

FORME IRRÉGULIÈRE 

Si l’on examine un Aconit *, tel, par exemple que l'A. Napellus L., 
on voit que ses fleurs (fig. 43-47) sont irrégulières et hermaphrodites. 
Leur calice est formé de cinq sépales colorés, disposés dans le bouton 
en préfloraison quinconciale, et dissemblables. Le sépale postérieur 

présente la forme d’un capuchon coiïffant les deux sépales latéraux. 

Ceux-ci sont symétriques l’un par rapport à l’autre, à peine irréguliers 

Aconitum Napellus. 

Fig. 43. Fleur. Fig. 44, Fleur, les sépales détachés. Fig. 45. Diagramme. 

et beaucoup plus larges que les deux sépales antérieurs par lesquels ils 

sont également recouverts dans le bouton. Quant à ces deux sépales 

antérieurs, ils sont moins larges et plus longs que les latéraux ; mais ils 
ne sont pas tout à fait pareils l’un à l’autre *, car le sépale 3 est en même 
temps plus large et moins régulier que le sépale 1, par lequel il est 

recouvert d’un côté. Les pétales sont au nombre de huit *, primitive- 

ment disposés comme ceux des Nigelles. Mais deux seulement d’entre 
eux prennent un assez grand développement: ce sont ceux qui sont 

avec les Podophyllées, avons-nou qe — EnL., Gen., n. 4797. — B.H., Gen. 
26. dit Hide IV, 57), que la plante de UE BN, “é nn IV, 

pence frappante, certes son gynécée in Diet. encycl. se. — Nir- 
est unica re Don, Gen. Syst., : nn eh , Gen., 

re An 2 Aconitun %. _. pa t. no a — 
L., Gen 682. + . Voy. Adansonia, IV, 50. 
Prodr.., 56. Es Res var à ne, % : PAYER, Organog., Fe t. LV. 
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superposés au sépale postérieur. Ils ont la forme d’un cornet, dont le 
fond renflé est garni d'un tissu glanduleux qui sécrète un nectar sucré, 
dont le bord interne s’avance en forme de lèvre, et dont le bord externe 
est supporté par un long onglet infléchi et à bords reployés en dedans 
pour former une sorte de gouttüère (fig. 46). Les six autres pétales sont 
réduits à des languettes courtes, inégales et peu colorées. Les étamines 
sont très-peu nombreuses et insérées suivant un ordre spiral, comme 
dans les Nigelles; mais les spires secondaires ne sont pas aussi appa- 

rentes que dans ces dernières. Les filets sont élargis et comme pétaloïdes 

Aconitum Nupellus. 

Fig. 46. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 47, Fruit. 

à leur base, el rétrécis à leur extrémité supérieure, qui supporte une 

anthère basifixe, biloculaire, introrse et déhiscente par deux fentes 
longitudinales ‘. Le gynécée est formé d'un nombre de carpelles qui 
varie de trois à cinq ?. Ils sont libres, insérés en spirale ® près du sommet 
du réceptacle, et composés chacun d'un ovaire atténué supérieurement 

en un style aigu, stigmatifére seulement en ‘haut et sur les bords du 
sillon vertical qui parcourt toute la longueur de l’angle interne du car- 
pelle. L'ovaire contient deux séries verticales d'ovules anatropes, insérés 
dans son angle interne. Le fruit est formé ordinairement de trois folli- 
cules, déhiscents suivant la longueur de leur angle interne (fig. 47), et 
laissant échapper des graines à surface extérieure spongieuse, plus ou 
moins rugueuse, chargée de rides et de plis membraneux saillants. Leur 
embryon est entouré d’un albumen charnu abondant. 

L’Aconit Napel est une plante herbacée, à feuilles alternes, palmatisé- 

4. Chaque loge, en s'ouvrant, forme, comme Le nombre trois est de beaucoup le plus 
dans les pan de une lame étalée et placée de fr cquent, Li. 2 on ss dans les jardins, des 
champ. La fente étant beaucoup plus intérieure fleurs à cinq, six, hui t carpelles et au delà. 
qu'extérieure, la “és e pa attachée au con- 3. Ce qui n'exclut pas, pe cet l’exis- 
nectif, non vers le m sa propre *alnh tence de séries secondaires r antes, analo- 
mais bien plus près sg son Fa intérie gues à celles qu'on observe .. se Nigelles, elc, 
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quées, sans stipules, et à fleurs bleues ou blanches, disposées en grappes 
terminales. Chacune des fleurs occupe laisselle d’une bractée qui est 
d'autant plus petite et moins découpée qu'elle est située plus haut sur 
l'axe principal. Le sommet du pédicelle est légèrement renflé, et c'est à 
ce niveau que s’observent, contre le calice lui-même, les deux bractées 
latérales stériles qui accompagnent la fleur et qui ont été soulevées 
jusqu’à elle. 

On connaît une vingtaine d’autres Aconits proprement dits. Mais 
toutes ces espèces n'ont pas les sépales exactement conformés comme 
ceux de l'A. Napellus. Ainsi l'A. hebegynum DC. et l'A. variegatum L. 
ont le sépale postérieur en forme de casque conique et comprimé; 
l'A. Anthora L. * a ce même sépale conique et demi-circulaire; et, 
dans l'A. Lycoctonum L.®, il prend la forme 
d'un véritable éperon étroit (fig. 18), allongé, 
et obtus seulement à son sommet. Mais il y à 

toutes les transitions possibles entre ces diffé- 

rentes formes du sépale 2 ; si bien qu'on n'a 
jamais pu méconnaître, pour cette raison, 

les affinités étroites qui relient entre elles 
toutes les espèces du genre Aconit, et qu'on 

ne les à pas séparées les unes des autres, 

quand on à vu les caractères du gynécée et 

de la corolle y présenter de notables modi- 
lications; le premier pouvant avoir quatre 
ou cinq Carpelles, dans les À. variegatum, 
hebegynum, etc.; la dernière pouvant perdre 

ses pétales latéraux et antérieurs, comme il arrive dans l'A. Lycoc- 

ionum et les espèces voisines. Ces dernières ont ordinairement les 
fleurs jaunâtres et plus rarement d'un rouge vineux ou d'un pourpre 

sombre #. 
On voit, par ce qui précède, qu'un Aconit peut être défini : une Nigelle 

à fleurs irrégulières; et que l’'irrégularité tient à la déformation du sépale 

postérieur et à la grande inégalité des pétales, qui sont d'autant plus con 
sidérables que leur situation se rapproche davantage de l'axe, € re 
dire du côté postérieur de, la fleur. D'ailleurs l'androcée et le gynécée 

Aconitum Lycoctonum. 

Fig. 48. Fleur. 

1. Sect. IV, Napellus DG., Syst., 1, 371 (inel. 3. Sect. II, Lycoctonum DC., Syst., 1, 367; 

Cammarum DC., loc. cit, 374, sect. LU; Prodr., 1, 57. : di ad 
Corythæba REICUB.., Enchylodes REICHB., ex li. . septentrionale KOELL = Spie., 22, et 

PACH, Suit. à Buffon, NII, 367). À. rubicundum Fiscu., ex SER., loc. cit., 135, 

- Sect. 1, Anthora DC., Syst., I, 364; 36, 
Prodr., 1, 56, 
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sont les mêmes quant aux caractères essentiels; et de même les . ll 
et 5 n’ont chacun qu'un pétale devant eux, tandis que les sépales 1, 2 

et 3 ont chacun devant eux une paire de pétales, du moins dans PA. Na- 

pellus. La même irrégularité, plus ou moins prononcée, s'observe dans 

les Dauphinelles. “À 

Les Dauphinelles ou Pieds-d’alouette ‘ comprennent un très-grand 
nombre d'espèces qui ne présentent pas toutes exactement la même 

organisation, et que, pour cette raison, on a proposé de partager en 
plusieurs genres?. Les variations qu’on y observe tiennent au dévelop- 

Delphinium peregrinum. pement plus où moins considé- 
0 rable des pièces de la corolle 

et de celles du gynécée. Ces 
parties sont done plus ou moins 
irrégulières dans les différents 
types que nous allons passer 

en revue. 
Si l’on examine, par exem- 

ple, le D. peregrinum LAMK° 
(fig. 49, 50), espèce qui croit 
dans le midi de la France, on 
voit que son- calice est formé 

de cinq sépales, dont un pos- 

térieur, prolongé en un éperon aigu, analogue à celui qu’on observe 
dans l'Aconitum Lycoctonum. Ces sépales sont, d’ailleurs, disposés en 

préfloraison quinconciale (fig. 50), et l'on voit en dedans d'eux une 

corolle de trois pétales superposés aux trois sépales postérieurs. Tandis 
que chaque sépale latéral n’a en face de lui qu’un pétale superposé, le 

sépale postérieur en a deux qui se prolongent en éperon dans sa conca- 

vité, Mais il est facile de voir que ces deux pétales résultent du dédou- 
blement d’une foliole unique, que ces deux parties sont symétriques 

entre elles, et représentent chacune la moitié d’un organe unique qui 

s’est partagé. En d’autres termes, le pétale postérieur se conduit ici 
comme celui de la plupart des Nigelles; et la corolle devient irrégulière, 
d'une part, parce que le pétale s’éperonne comme le sépale correspon- 

TRS) 

Fig, 49. Fleur. Fig. 50. Diagramme. 

*: préc Tfnst., 496, 1 241. h, VII, 396:2 Mn és ACH, + ie 

Gen.,n — JusS. , Gen.,n.234.— SPACH,  LiNbL., in Journ. hort. Soc., VI, 
Suit. à Tape, VII, 355. — ENDL., Gen., a rh Far 7% 347, pa telle 
n. nie — PAYER, Organog., 249, t. LY, — l 358. 
B. H., ; 9, 0. 25.— H. B\, in Adansonia, F3. Diet. C1 ‘264. — D. cardiopetalum DC.; 
di 8. re 18 ,; 149. Syst. 1, 3h 

40 Delphinastrum SPACH, Suit. à Buffon, 
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dant, et, d'autre part, parce que normalement les pétales antérieurs 
ne se développent pas. 

L'organisation de la corolle * est la même dans un certain nombre 
d'autres espèces cultivées dans nos jardins, telles que les D. revolu- 
tum Desr., chelanthum Fiscu., dictyocarpum DC., grandiflorum L., triste 
Fiscu., etc., espèces qui n'ont ordinairement que trois carpelles au 
gynécée. Le D. pentagynum Laxx tire son nom de ce qu'avec la même 
corolle, il à souvent cinq carpelles. Ce n’est qu'accidentellement que les 
pétales antérieurs existent dans ces plantes; la culture en détermine 
quelquefois l'apparition. 

Delphinium Slaphisagria. 

Fig. 54. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 52. Diagramme. 

Les D. Consolida L. (fig. 51, 52) et Ajacis L. ont la corolle et le 

gynécée bien plus incomplets encore. Les deux pétales latéraux y dispa- 

raissent comme les antérieurs. Le pétale postérieur subsiste seul, dédoublé 

en deux demni-folioles seulement dans sa partie postérieure, mais unique 

près de son insertion et dans toute l'étendue de sa portion éperonnée. En 

même temps leur gynécée est réduit à un seul carpelle. 
Dans toutes ces espèces, l’androcée demeure ce qu'il était dans 

les Nigelles?, disposé de la même manière en séries curvilignes au 

Sur l’organisation de cette corolle des sulte que, rie une fleur de 
ee. et notamment du pétale postérieur, Delhi um ai double ses étamines 
voyez Adansonia, EV At: e transforment en pétales, pr. pis est tout à 
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nombre de huit (fig. 52), et formé d’étamines à filets élargis inférieu- 

rement et à anthères biloculaires, introrses, dont les loges s’étalent en 

lames planes après leur déhiscence. Dans toutes, l'inflorescence con- 

siste en grappes terminales, chaque fleur étant solitaire à l’aisselle 
d'une bractée-mère et portant, à une hauteur variable, sur son pédi- 

celle, deux bractées stériles. Ce 

sont ces espèces, caractérisées 

par la présence d’un seul car- 
pelle, qui constituent le groupe 
Phledinium (Consolida) * 

La Staphisaigre ? (fig. 53-58) 
a presque tous les caractères des 

plantes qui précèdent. Seule- 
ment l'éperon que forme le pé- 

tale postérieur est relativement plus court et plus large, et son extrémité 

est légèrement bifurquée. Le pétale qui lui est superposé est sessile et 
s'allonge en bas et en dedans en une double corne épaisse, creuse, 
glanduleuse (fig. 55), tandis que son limbe est profondément partagé 
en deux moïitiés dressées, symétriques l’une par rapport à l’autre, et 
réunies en avant par une courte bride; de sorte que la division de cet 

organe en deux demi-pétules n’est pas tout à fait complète. Les pétales 
latéraux existent sous forme de deux espèces de petites ailes; mais 
les pétales antérieurs manquent complétement dans certaines fleurs 

(fig. 53), et existent, au contraire *, dans d’autres fleurs (fig. 54-56) 

Delphinium Staphisagria. 

Fig. 53. Fleur à quatre pétales. Fig. 54. Fleur à huit pétales, 

fait celle d’une Nigelle qui aurait subi la même 
métamorphose, surtout quand l’éperon du Del- 
phinium disparaît Mi eracu (ce qui est de D. 
rare), ou à peu près ; les fleurs veu qu _ 
bles et régulières dans les dus tvpes, ne 
peut plus distinguer lun de l'autre ri Re 
sonia, IN, 149;. Les exemples des monstruosités 
observées dans des Pieds-d'alouette ou les Aco- 

rare, même dans les pus cultivées. Toutefois 
a vu des fleurs 

Ajacis ayant de 
Daus nos ss quan 
ainsi en grand no 
peuvent ètre stér de: On voit en 

sont les aa moitiés d’un seul nc mp out, 
nits sont très-fréquents (voyez ge autres : entièrement séparés, ou unis dans la plus ae 
L'or to (in Ann. sc, nat., sér. 3, 11, 21). partie de leur limbe. Celui-ci est alors lan € 

ELL rosses n ; Sur une Pr tite de Pied- 
lutte vivace (in Bu ps rs :. bot.; VE,=846). 

Hocaste di an .d A. fauri icum Gin p 
Bull. Soc. Le Mi, 120). — gen Monstr. deviennent plus peti 
de D. Ajacis (in Bull. Soc. re ne AT 83).—CLos i 

fleurs doubles, que les pétales postérieurs (qui 4 

+: 
bot., IX, 1 — M RAUN (in Verh. d rare aussi, comme dans le D. consolida, que 
sect. f. Bot., Vienne, 20 sept. 1856 J. Ros- l’éperon disparaisse complétement tent au calice 

MANN (in Bot. Zeit. (4862), n. 24 8) ont qu’à la corolle. _ fleur est encore alors celle 
aussi donné chacun leur interprétation de la 
re = Delphi 

ncontre parfois des fleurs à deux 
Kai nes un nombre plus élevé est assez 

d’une Nigelle doub 
D. “Snphagrin , Spec., 750.— S. na- 

crocarpa SPACH, loc 
3, On peut phaié sur un même pied des 
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qui ont alors huit pétales disposés comme ceux de l'Aconit Napel, et 
dont quatre sont superposés par paires aux sépales 1 et 3 (fig. 56). 
L'androcée est celui 
des plantes précéden- 
tes (fig. 55, 56), et le 
gynécée est formé or- 
dinairement de trois 

carpelles ?, dont un 

est à peu près posté- 
rieur. Les follicules 
sont épais et renfer- 
ment des graines étroi- 
tement  comprimées 
les unes contre les 

autres; ce qui les dé-. 
forme plus ou moins. 

Leur album considé- 
rable loge dans sa par- 

te supérieure un petit z 
embryon; et le tégument extérieur de la graine s'épaissit inégalement, 
de manière à présenter à la surface un réseau de lignes saillantes ana 
stomosées (fig. 57, 58). La Staphisaigre est Deluhinion Staphisagria. 
une plante ordinairement bisannuelle. st 

I n’y a donc pas de différence essentielle 
entre un Delphinium et un Aconitum. La forme 
d'un sépale et celle des pétales sont souvent 
dissemblables, il est vrai?. Les grands pétales 
postérieurs des Aconits ont un limbe en 

Delphinium Staphisagria. 

Fig. 55. Fleur, sans le calice. Fig. 56. Diagramme. 

Ps 

- e 

Capuchou, porté par un long onglet, tandis Fig. 57, Graine. Fig. 58. Graine, 
: ; ‘ coupe longitudinale. 

que les Pieds-d’alouette ont un limbe sessile 
ou à peu près et conformé en cornet. Les pétales latéraux sont mem- 

Neurs à huit pétales et d’autres qui en ontun  (voy. BRONGNIART, in Ann sc nat.ssstr: 3, NY, 
moins grand nombre. Quand il yeuahuit, onen 300, et PAYER, loc. cit, 261, note). 
observe, comme dans les Aronits, un seul en de- 1. On compte de deux à quatre carpel es, 

s sépales 4 et 5, et une paire en dedans rarement plus. La place qu'ils occupent n est pas 
de chacun des sépales 1, 2, 3. Les d.ux pétales exactement déterminée (vey. Adansonia, UV, 21), 
Superposés aux sépales 4, 5, forment à leur base non plus que dans la plupart des autres sections 
Une sorte de pelit cornet aplati, à concavité glan- du genre. Les ovules de la Staphisaigre sont peu 

duleuse et nectarifère. Quant aux pétales anté- nombreux, et, dans 1 espèce type, il n y en a sou- 
rieurs, ils sont quand iis existent, réduits à de vent que quatre, sur deux séries verticales. {ls se 
petites languettes aplaties ct inégales entre elles, tournent le dos et sont en même lemps un peu 
celle qui est antérieure devenant, dans chaque ascendants. ” 
paire, beaucoup moins développée que l’autre 2. Et il faut même ajouter que cette différence 
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braneux et aplatis, lorsqu'ils existent, chez les Dauphinelles, tandis qu'ils 

sont représentés par de courtes baguettes linéaires dans les Aconits. 
Mais ce sont là des différences de forme qui n'influent pas sur l'orga- 
nisation générale de la fleur. Le sépale postérieur a, il est vrai encore, 
la forme d’un casque large et peu profond dans PA. Napellus, tandis 

qu’il est bien plus étroit et plus allongé dans nos Delphinium où on lui 

applique le nom d’éperon. Mais ce même sépale devient très-long et 
étroit dans les Aconits tels que le Lycoctonum, en même temps que les 

_ pétales antérieurs y disparaissent, de même que dans la plupart des 
Pieds-d’alouette. La symétrie florale, l'androcée, le gynécée, le fruit, 

les graines, l'inflorescence et le mode de végétation sont identiques dans 
les deux types; et c'est pour cela que nous avons proposé * et que 

nous proposons encore de les réunir en un seul genre, sous le nom de 
Delphinium * 

Toutes ces plantes ont d’ailleurs, à part quelques cas particuliers *, le 
même mode de végétation que lAconit Napel, c’est-à-dire une racine 
pivotante, d’abord surmontée d’une tige unique qui se termine par des 
fleurs et produit à l’aisselle de ses feuilles des rameaux terminés eux- 

mêmes par une inflorescence. Puis, quand les parties aériennes de la tige 

ont ainsi accompli leur évolution, elles se détruisent, et la plante se 

ramifie par la base de la tige, en développant successivement, et de haut 

en bas, les bourgeons qui sont à l’aisselle des feuilles ou écailles tout à 

fait inférieures de l'axe ascendant. Chacun de ces axes secondaires se 

e forme Le tout à fait dans les ss à les venues et les et il suffit, pour 
en que M. SPACu (/oc. cit.) a distinguées sou montrer combien il constitue un caractère 
le nom nr Dans ce petit groupe  lépe- Ventéiant de rappeler Pi yaun À. delphint- 

ron que forme le sépale postérieur a tout à fait  fo/um (SER., loc. cit., 159). 
la même pere que dans l’Aconitum 4, Adansonia, EV, 12. 
Lycoctonum et les autres espèces voisines. Tan- ï $ 3. : 
tôt le pétale super posé à ce sépale postérieur a A. ki: 
lui-même u on aigu, c'est ce qu'on voit (Delphinastrum Delphinellum.) 
dans le D. flavum DC.; tantôt, comme dans les 2. Consolida (Phledinium)- 

Delphinium ns ella.) 
du pétale est ns ps enroulé en spirale à son 3. Staphisagria. 
extrémité, comme dans les Lycoctonum. I faut Sect. 5. ]4. La prenne 
d’ailleurs nr que, dans toutes ces gp ; 5. Aconiti 
il n’y a qu’un carpelle comme dans les 0 (None, Cammarum, An- 
solida, Ajacis, et que étale postérieur ne \ ra.) 
présente quelquefois, ni dans son limbe, ni dans 
son éperon, indre trace de dé ent, _ M cas espèces sont annuelles. pers à 

aut rt, certaines Dauphinelles à gran es tiges sarmenteuses, grèles c les 
fleurs, de l'Inde, ont tout à fait le po cer- pers re s, distantes Le unes pe “autres, 
tains Aconits, et l’on ne sAa pas Lan leur et les fleurs groupées en courtes grappes à leur 
sépale érieur, arrondi et peu e, mé- niveau, re sont " votubile _… et la plante 
riterait plutôt le nom d’éperon Pi pee de  grim 
casque. Quant au feuillage, qui, dans nos espèces bois is me que saine qui Sad en Chine, et 
communes, n’est pas absolument le même dans que lon ns appeler D. (A.) kumulinum. 
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conduit ultérieurement de même et se ramifie aussi à sa base, tandis 

que le pivot principal, plus ou moins Moon et gorgé de sucs, 

ou devenu ligneux, se creuse graduellement par son centre et persiste 
un plus ou moins grand nombre d'années à la base de la portion sou- 

terrame de la plante *. Les fleurs sont disposées en grappes simples ou 
composées, et sont placées chacune à l’aisselle d’une bractée ou d’une 
feuille peu modifiée, avec deux bractées latérales stériles, portées à une 
hauteur variable du pédicelle. Dans quelques espèces, comme le D). arèlli- 
ftorum DC., les pédicelles sont très-courts, et l'inflorescence simule un 
épi. La fleur est néanmoins accompagnée de deux bractéoles latérales, 
tantôt simples, tantôt découpées comme les feuilles. Celles-ci sont con- 
stamment alternes, sans stipules, à limbe entier, ou peu découpé, ou 
palmatilobé, ou disséqué ? 

Les espèces, au nombre d'environ soixante, habitent principalement 
les zones froides et surtout tempérées de l'hémisphère boréal des deux 
mondes ÿ, 

IL SÉRIE DES RENONCULES. 

Si l’on analyse la fleur de nos Renoncules * indigènes, connues sous 
les noms vulgaires de Bassinets, Grenouillettes, Boutons-d'or, d’ar- 
gent, etc., et, par exemple, celle de la Grande-Douve (Ranuneulus 

ee 4 qui | est en somme le mode de végéta- . Quelques espèces ont les feuilles dissem- 
tion d'un gr vivaces babes pute Gr (4. Rennes WALL.). 
à axes success terminaux. Dans 7 Lea des 3, Esq. d’une mon. du 4. Aconitum 
Aconits et des vivaces cultivés dans (in Mu perde I (1829), 115, t. 15). — 
nos jardins, et par exemple dans sl D. 1 mosum  REICHB., Icon. IV, t. 66-100 ; 7/7. spec. Aco- 
et ses variétés, après avoir su é les très- me ne à Ÿ- Mon. po Aconiti, Leips. (1820). 
nombreuses racines adventives ie pale cha-  — Koc sér. 2 > 371) 
que année la portion souterraine, on voit, au bas  GREN. se un FL. re Î hh, 45. — REGEL, 
de la tig ie, e qui por Consp. gen Aconiti flor. ross, (in Ann. sc. nat., 
petites feuilles à moitié détruites, disposées dans  sér. 4, 44) Hoo Eure Fi, ind., 1, 
un ordre spiral très-évident, et des séries de bour- 47, 54.— Boiss., Le pl. orient.— A. GRAY, 
geons Pre . “5er pissees Le t. 15, 16. — Wazp., Rep. es 54, 57; Il, 

plus petits qu’on les observe plus bas. Les bases . 745; V, 6, 7; 4 ., 1, 13, 143 , 49, 
un peu Br des axes & seconde génération ‘ nA 29, 23. 
portent, dans le même ordre spiral, de nom- ñ. Ran unculus HALLER , Helvet., I, 68. — 
breux bourgeons axillaires qui deviendront les  T., nst., 285, , n..699. — 
axes d Ï e génération, et ainsi sui J , Gen , Prodr., 1, 26. — 
La récurrence dans l’évolution de ces bourgeons  SPACH, Suif. à Buffon, NIL, 203 ENDL., Gen., 
est un fait très-général dans les Renonculacées. . de — PAYER, Né re R 255, t, LVI. — 
Dans les espèces annuelles, l’évolution de ces ., Gen., 5, 6, n, 9-12. — H. BN, in Adan- 

bourgeons s'arrête de og heure ou En e IV, 50. mêmes 
S'accomplit dans une seule saiso 
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Lingua L.) (fig. 59), on voit que cette fleur est hermaphrodite et 

régulière, avec un réceptacle 
légèrement convexe. Son ca- 
lice est formé de cinq sépales 
libres, un peu inégaux, d’au- 
tant plus membraneux et co- 

lorés qu’ils sont plus intérieurs 
dans le bouton, où leur préflo- 
raison est quinconciale (fig .60). 
Ils sont caducs, de mème que 

les cinq pétales qui alternent 

avec eux, sont libres égale- 

ment, et disposés dans le bou- 
ton en préfloraison imbriquée". 

Leur onglet, qui est presque 
nul, est surmonté d’une fos- 

sette glanduleuse occupant la 

base de la face interne du 
limbe. Au-dessus du périanthe, 
le réceptacle, prenant la forme 

d’un cône court, et bien ré- 

gulier dans certaines espèces, 
comme par exemple dans le 
Ban. repens L. (fig. 61, 62), 
supporte un nombre indéfini 
d'étamines, puis de carpelles, 

insérés suivant une ligne spirale *. Les étamines sont libres et se com- 

Ranunculus Lingua. 

Fig. 59. Port. 

Ranunculus repens. 

Fig. 60. nee Fig. 61. Fleur. Fig. 62. Fleur, longitudinale 

posent chacune d’un filet qui s’élargit supérieurement en un connectit 

. L'imbrication est variable avec cinq pé- tout à ee recouvrant et qu’un pétale tout à fait 
es. Parfois elle est quinconciale, comme celle  recou 

calice; mais souvent il n’y a qu'un pétale À an (in Bull.Soc, philom. 17 mai 



RENONCULACÉES. 35 

dressé et basifite. Celui-ci supporte sur ses bords les deux loges adnées 
et verticales d’une anthère extrorse !, déhiscente par deux fentes longi- 
tudinales. Les carpelles se composent chacun d’un ovaire comprimé 
transversalement et terminé par un bee stylaire atténué, recourbé en 
dehors. Toute la longueur de leur angle interne est parcourue par un 
sillon vertical, dont les bords, épaissis et légèrement rejetés en dehors, 
se recouvrent en haut de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne 
de l'ovaire, qui est uniloculaire, et plus ou moins près de sa base, s’in- 
sère un ovule ascendant, dont le micropyle est extérieur et inférieur ?. 
Après la floraison, le périan- 
the et l’androcée tombent 
d'ordinaire, et laissent à nu 
un fruit multiple, formé d'un 
nombre variable d’akènes 
qui renferment chacun une 
graine dont l'embryon peu 
volumineux est logé dans 
la partie supérieure d’un 
albumen charnu. Tantôt la 
surface de cet akène est 
lisse, et tantôt elle est char- 
gée de côtes, de rugosités 

Fig. 63. Fruit complet. 

Ranunculus arvensis. 

Fig, 64. 
coupe era à 

ou même d’aiguillons développés, comme il arrive dans les Ranunculus 

arvensis (fig. 63, 64), muricatus, Philonotis, et un certain nombre 
d'autres espèces voisines ?, La forme et la taille du bec, vestige du 

1845, 59), la fraction Let indique l'ordre spiral 
des pétales et des étam tr 

Les lignes de déhscence sont très- nette- 

e R. Segui 

Age ua, 

jt cart 

nn : 

+ L'insertion de l'ovule se és M . 
l'angle interne du ca 
organique. L 

MM. BeNTuAM et Hooker (Gen., 6), au sujet du 

Cyr torhyncha de et A TORR. . Mr 4 

26; ; Gen. 71), 
t ovul, des- 

ce pnparsne t ‘da s l'espace, e 

venant a un ral qui, pressé par les autres, 

incline s mmet en deh 
De. n'a 

uncu 

I, 27), les Thora (sect. I 

dt IV, 30 ar leurs cas lisses, st 
mis € 

Suit. à re ; ric 

etrugueuxen travers, eses Echinellu (sect. V, 

— Gen. Pachyloma SPACH, Suit. à Buffon, 41. 
"a, 194; PA PANDROEE REICHB, » Consp., oh Reno 

saints Lorsqu* on examine l'origine de ces 

, dans les R. arvensis, trilobus, Philo- 
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style, qui surmonte les carpelles, sont également très-variables ‘ 

Les Renoncules sont des plantes herbacées, à feuilles alternes, tantôt 

simples et tantôt composées *?, tantôt complètes et tantôt incomplètes. 

Leurs fleurs sont, ou solitaires, ou disposées en cymes terminales. 

Il y a des Renoncules dans lesquelles les pétales disparaissent presque 

complétement et ne sont représentés que par de très-petites languettes 

à base glanduleuse, identiques aux organes que dans d’autres genres de 

la même famille on appelait autrefois des nectaires * . Il y en a même 
dont les pétales disparaissent complétement, et dont on a fait un genre 

tout à fait distinct, sous le nom de Trautvetteria *. Mais la logique nous 
défend de conserver ce genre, puisque nous n’en avons pas créé un pour 
les Zsopyrum apétales. 

, etc., on voit . ‘elles ne pe sg des 

pé 
produisen 

même espèce, et que leur importance doit 

er (FI. balear.., 32) que 
reules ne suffisait pas à dis- 

d’une manière zbsolue les R. Philonotis 

sr « BENTHAM et HOOKER n’ont pas admis, 
pour cute raison, _. tm Xiphocoma et Game 
psoceras STEY. (in Mosc. nr +. 7e 
le pese Ft px Suit. à Buffon 
220, établi pour le R, or éntai L. Le R cor- 
en est encore remarquable par le petit nom- 

e de ses carpelles; certaines fleurs n’en ont 
pr ps ou Lg re. 

ra Hi el à ici 

munes, les feuilles ue un dr distinct plus ou 
D e SR et mê tagé en folioles dis- 
tinctes, Le > sceler os pro tous les pas 
sas mins a feuille simple, ee même, e 
les feuilles ls Lame découpées, a pré 
ent mpe florale à ue toutes 
nr s su diffèrent entre elles et ne res- 
emblent pas aux Dr SE Enfin, dans 
ie section Batrac on a cité de tout temps 
les feuilles si sa a 3 membra aneuses 
basilaires stipu 

nt submergées, elles sont réduites 
à des lanières Œore gré (voy. GREN. et 
GoDr _ frs , tabl. 

lya es À sg à fleurs solilaires 
An Dans pa 2 à les feuilles ou les 

5 

ractées, qui sont situées sous la pris, portent 
à . aisselle une fleur plus j eune, et le nombre 
de générations “or varie eut suivant 
les espèces, Dans le D 4 daptson M 
fleurs, celles-ci Pres at cyme unipare, la 
fleur latérale étant la pes née Dans nos à 
noncules terrestres les 1 us vulgaires, # cymes 
ainsi constituées sont souvent unipares et pluri- 
ea res. C’est Ce même ms rce que les ras ter- 

nent toujours eg axes que, dans certaines 
Cu , telles que le R. Flammula, ces fleurs 
sont oppositi foliée ces Le 
GUILLARD, in Bull 

4. Les péta 
pa nf ps ent dans cer 
rs Renoncules communes, par 
+. auricomus (ROCHEBRUNE, in 

, IX, 280). Dans le R. apéifolius Po. ,qui est 
en le type d’ 

orme à son sommet. 

emple de M 
(Gen., 6), nous ne faisons ras plan nostemmia 
qu’une section du genre Ranunculus 

5. a F e 
4, 'HEA bot “(in 

2,1V, 335); My LME NES 
Micux, F2 1e bor.., 1,316 ; — Actœu palmata 

, Prodr., 1, 64), d ous does un Àe on 
nunculus apétale, est une plante vivace qui cr 
au Japon et dans l'Amérique septentrionale. Ses 
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I y aau contraire des Renoncules dont les pétales prennent un très- 
grand développement, et où la fossette 
glanduleuse qui accompagne leur base est 
munie intérieurement d’une écaille plus 
ou moins saillante, de forme très-variable!, 

ou bien s’allonge elle-même par son bord 
extérieur (fig. 65), de manière à former 
un cornet nectarifère plus ou moins proé- 
minent. Dans d’autres espèces, il y a une 
grande tendance à l'augmentation du 
nombre des pétales. Tantôt l'un d'eux 
ou plusieurs se dédoublent, sans que la 
corolle forme plus d'un verticille. Tantôt 
la ligne spirale suivant laquelle s’insèrent 
les pétales se prolonge de manière à pro- 

Ranunculus amplericaulis. 

+ 65. Pétale. 

duire ? une seconde corolle en dedans de la précédente, corolle dont 
les éléments peuvent eux-mêmes se dédoubler. On peut ainsi, en dehors 
des cas de fleurs doubles, qui sont fréquents chez les Renoncules, ren- 

feuilles palmatilobées rappellent beaucoup celles 
ce R. aconitifolius et autres ges voisines ; et 

à déhiscence latérale vu lé- 
sérementexérieue. Les carpelles très- per 
‘e disposent en spire sur la portion supérieure 
dilatée du Moe es sommet s’alténue en 
un pie recourbé en 

Les caractères . présentent la ee 
nectarière et ses prolongements, ou les espèce: 
d'écailles qui rascompagnent, nt servi à établir 
rs sections dans le genre Ranunculus. 

S Batr VA la fosset tte Sa surmontée 

que 

n plus ou moins 
où Euranmeulus GREN. 

nectarifère ; on dit alors que la fusseite est dou- 
blée d’une écaëlle. Enfin dans le R. scelera 

— SPACH, 
rs ni langue 

urt, et l’on voit au-dessus de à la face 
Len du limbe, une fossette cie ovale 
à petite Sages rt M Le dar Cette Se 
est limitée ant qui m 
tout près de pren mes de Mar . 
e rebord a la forme d’un fer à e dont la 
concavilé regar None en haut. ADANSON a fait le 
premi ier une curi ps éd etre entre Îes fos- 

des Hellébores, etc. 
2, Ou bien ce sont les Er les plus exté- 

rieures qui devient pétaloïdes; ce qui revient 

au même, puisque, d'après Me faits établis par 

and la pale tee va plus loin, les 
espèces à à fleurs doubles ou ts 

mples, depuis TOURNE 

V, 596: VIII, 348; IX, 280, et Adansonia, I. 
156, etc.). 
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contrer des corolles qui possèdent normalement jusqu’à une vingtaine de 
pétales. On peut signaler sous ce rapport les Z?. fluitans Lauk, millefo- 
latus Van, salsuginosus PALL., cymbalarie Pursu, premorsus H.B. K., 

sibbaldioides H. B. K., chilensis DC., filamentosus Wepp., etc. 

La forme du réceptacle floral est elle-même très-variable dans les 

Renoncules. Ainsi, dans la Renoncule scélérate (fig. 66, 67), ce récep- 
tacle, après n'avoir porté qu'un petit nombre d’étamines courtes, se 

Ranunculus sceleratus. 

Fig. 66. Fleur. Fig, 67. Fleur, coupe longitudinale, 

renfle en tête globuleuse ou à peu près, couverte de nombreux car- 

pelles. D’autre part, le réceptacle peut s’allonger au-dessus des étamines, 
de manière à ressembler de loin, par sa forme cylindro-conique, 
à celui des Myosurus. Les Ceratocephalus, qui ne sauraient être géné- 

riquement distingués des Renoncules, en fournissent un exemple mani- 
feste. Sous ce nom, Moexcu ‘ a désigné une? espèce de Renoncule qui 

n’est caractérisée que par cette forme de son axe, ses étamines un peu 

moins nombreuses et par des saillies latérales de ses carpelles. 
Les Casalea* sont des Renoncules américaines dans lesquelles le 

nombre de pièces du périanthe peut se réduire à trois dans chacun de 

4. Ceratocephalus MoEncH, Méth., 218. — 
É. . , Ench., he 

— Exp , Gen D — Cratæogo- 
num Anne BARR., ps 376 
és api LE gllus Mor., "His. 
440, æ falea atus L.. ue 
781. Ti, PF. A 

2. One Aus distingué sept ou huit es- 
pèces, mais se ne sont peut-être que des formes 
d’une seule. Les capes mbreux ont un styl 
arqué ou droit, I cette dernière direc- 
tion dans le Ranunculvs patron latus B1EB., dont 
“à CARO Che. J, 231; Prodr. 26, 

- 2; te L XXII) a fait son 

© 

C. Tags 
3. L’ovaire des Ceratocephalus ne renferme 

qu’un ovule à une seule enveloppe et ascendant, 

comme celui des Renoncules. st : considéré 
mme un caractère Lei l'exi , dans 

le Ceratocephalus, de ces arpelles « «bic bhaut 
et munis de deux loges vides à à la base » (GREN. 
et Gopr., F{. fr., 1, 18 ) Quand on recherche 
ji rie de ces deux” espèces de cornes latérales 
de la he a fruits, on voit qu’elles sont dues à 
un dédoublement des deux feuillets du péricarpe, 
avec pre nt plus grand du feuillet exté- 
rieur. De là, dans lé i 
un vide qui rappelle celui qu’on es dans le 
péricarpe du . Mais la graine 

demeure parfaitement enclosé dans l ar pe; 
elle a deux rx 4 très-minces et un albu- 

men Ds abondan 
4. Casalea À. S. ï. FI. Bras. mer., 1, 6, 

t. 4. — ENDL., Gen., 782 
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ses verticilles. Mais cette réduction n'étant pas constante ‘ et tous les 
autres caractères étant d’ailleurs ceux des Renonceules, les Casalea ne 
peuvent qu'à peine être séparés de celles-ci à titre de section. 

Le Ranunculus Ficaria L. (fig. 68) a été également considéré comme 
le type d’un genre distinet?, parce que ses fleurs sont construites sur le 
type ternaire, et parce que sa corolle 

est double, les pétales de son verti- 
cille intérieur étant tous ou en partie 

$, Mais ces caractères, qui 

ont pu paraître autrefois suffisants * 

pour constituer un genre, se remar- 
quent, l’un dans les Casalea, et les 

dédoublés 

Ranunculus Ficaria. 

Fig. 68. Fleur, coupe longitudinale. 
autres dans les Renoncules propre- 
ment dites citées ci-dessus, sans qu’on puisse maintenant leur accorder 
une valeur générique. 
À plus forte raison, nous ne séparerons pas génériquement des Renon - 

cules les Oxygraphis ; car si la même multiplication d'organes s’ob- 

serve dans leur corolle, leur fleur ne cesse pas d’être construite sur le 

type quinaire, et l'on ne peut accorder une grande importance à la per- 
sistance ordinaire d’une portion de leur périanthe. 

Presque toutes les Renoncules ont des fleurs hermaphrodites. Toute- 
fois quelques-unes d’entre elles sont accidentellement polygames ; et 

1. MM. TRIANA et PLANCHON (in Ann. sc. nat., 
sér. A, XVII, 42, Au. ont déjà reconnu la va- 
riabilité de ce caractère. 

2. Ficaria Di Nov. gen., 108 

, Gen., n. 4785. —F. ra- 
nunculoides MOENCH, ” Met , 215.— ps seven 
Ficaria L., Spec., 774. — CLOS 
nat,, sér. 3 XVII, rl à Pme 
spécial, doit être lu en e 

. M. Cros en die 

n Ann. sc. 
tout à fait 

. . à onze ge 
is pétales à la 

hs alternes de 
pétales intérieurs, formés, l’un de trois, le se- 

e deux et le troisième d’une nr pièce 
(voy. ee ; Organog., 254.— H. BN, in Adan- 

» I, 2 
LEN a surtout établi le genre sur ds ca- 

ractère trimère du calice, ADANSON l’a conservé, 
dit M, CLos (/oc. cit., 140), « sous a nom de 

P ADA 

sépales par rapport aits que 
nous suis observés te 4 les Casalea, les 

Pivoines, etc., ont dû ces considérablement 
notre première manière de v 

5. Oxygra aphis BUNGE, in FL, altaie., Suppl., 

il y a cinq sépal osé 
souv nt pt es formant deux corolles à 

pièces alter et portant à leur base une fos- 

sette ‘lande ser sur un épaississement. 
Le mbre indéfini, avec des 

ur. Dan 

l'O. polypetala ook. et ire ar 

poly x ag ROYLE, . ER fig. 2 - — Re rrrva] 

Endlicher les fle on- 
77 

re do même ; fais À bus à à vins 

pétales, parce que les plus intérieurs sont r 
x, trois ou pren 

e des Ficaires à ty pe re quinaire, 

et de même qu'on ne peut séparer génériquement 

l'une de l’autre les deux espèces d’Oxygraphis 

en art de parler, de même on ne peut 
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la diœcie est à peu près constante dans quelques espèces américaines, 
originaires des régions voisines du pôle antarctique, et qu'on à dés 

gnées sous le nom d’Hamadryas!; nous ne les admettons également 
qu’à titre de section *. 

Les Renoncules sont nombreuses, on en a décrit environ trois cents 
espèces ; leur nombre doit être vraisemblablement réduit de moitié. On 

les rencontre d'un 
pôle à l’autre, dans 
le monde entier. 

Ranunculus repens. 

RS Elles sont com- 

Ne —# munes dans les ré- 
! LE Ne p' gions tempérées * 

\ Se | EX etfroides‘desdeux 

PS = mondes, et beau- 
Fig. 69, Tige. 

coup plus rares 

dans les pays chauds”. Plusieurs sont annuelles et quelquefois d'une 
très-courte durée. Quelques-unes sont des plantes aquatiques dont les 
feuilles sont submergées, en grande partie au moins. Celles qui sont 
vivaces ne se survivent à elles-mêmes qu’en développant dans quelques- 
uns de leurs organes, et toujours au voisinage de leurs jeunes bourgeons, 

des réservoirs de sucs nourriciers dont la situation est très-variable, mais 
dont le rôle est toujours le même : alimenter les jeunes plantes, que 

-celles-ci demeurent adhérentes à la plante-mère, ou qu’elles s’en déta- 
chent. Dans quelques espèces à rameaux couchés sur le sol, comme le 
BR. repens (fig. 69), des racines adventives se développent à la base des 

ji re des RW (voy. CLOS, in Ann.  R, Thapsia. On ne peut séparer ces plantes des 
sér. 3, XIIT, 141). enoncules à cause de leur dielinie, parce que le 

Tama yas cou. , herb., ex Juss., Gen., même fait s’observe dans les Asegreaes Piga- 
; Prodr.. 25. — SPACH, Suit. à  mons, Actées, etc.; ni à cause du nombre des 

FR a — ENDL. en , 0. 4776.— WaLr pétales, qui peut être a aussi DAME TEEN dans 
Ann., I, a se F. A ant. : 11,227, t. 85 les Renoncules proprement dites. 
— H. BN, in Adan 7 3. GREN. etGopr., Fri , 1,18. — REICH, 

2, us les “ion Éd de FH. magella-  Icon., WE, 1-23, — Wazr., Rep., 1, 23; ll, 
nica, les carpelles, en nombre indéfini,fet sur 1585 N,:45;:4nn. 1.8, 95, 1E,.6:-1V, 64 
montés d’un petit style arqué, renferment c FisCH. , Anim. bot. (in Ann. se. nat., sér. 2, IV, 
cun un ovule eng) à micropyle ie 332, 335). — STEV., in Ann. sc. nat., sér. 3, 
Dans les fleurs mâles, il il y a de nombreuses éta- XII, 368. —S, et Zucc., F1. jap. fam., 71. — 
mines inégales, à anthères basifixes, dont la dé- A. GRAY, 142,,t. 9. — Wenn., Chlor. and., H, 
hiscence se fait par des fentes latérales. Le calice  300.— TRranA et PL , F. n. granat. (in Ann. 
est formé de cinq ever nr ou sp ou moins se. nat, se 4, XVH, 41), 
profondément partagés en deu trois lob 4. Hoo , Fi, antarct. béh4,25: 5,2% 
Les pétales sont ns comme pa les Eee t. 81-83. 
graphis, mais longs et étroits, avec un onglet 5. Hook. et THoms., F2, “ 1, 28, —A.S. 
étranglé et une fossette LE RNETE siluée au  H., F2. Br NA mer. Ha” — Mart., FI. bras., 
sommet de cet onglet. Le port de cette plante Renone. 
. celui de certaines Renoncules, ht du 0 les Ceratocephalus (p. 38). 
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bourgeons portés par ces coulants ; et c'est au niveau de ces racines que la 
base du bourgeon se renfle en un amas de sucs nourriciers. Dans d’au- 
tres espèces, les organes 

souterrains se développent 

à peu près de la même 
manière que les pattes des 

Anémones'. D'autres ont 

la base de leur tige et de 
leurs rameaux renflée en 
bulbes, comme le À, bul- 
bosus?, qui a tiré son nom 
de cette particularité. Dans 
les Ficaires, ce sont les 
bourgeons axillaires de 
certaines feuilles aérien 
nes qui se gonflent à leur 
base et peuvent ensuite 
se détacher à la facon de 
bulbilles *. Dans d’autres 
espèces enfin, comme dans 
la Renoncule asiatique 
(fig. 70), le principal ré- 

| 

Ranunculus asiaticus. 

PS 
me 

A 

Fig. 70. Griffe. 

servoir de sucs est constitué par des racines adventives dont la uos 

5 Apr s le R. acris, par exemple, la tige se 
e d’abord r une fleur, et de même ses 
pes sa 54 Tout à fait à la base de cette tige 
sont des feuilles, détruites de bonne heure, qui 
ont un bourgeon à leu 

l È ue bourgeon que s’amassent, avant 
à période d’élongation, les sues nourriciers qui 

a 

Sont plus ou moins ligneuses, mais dess 
Îles peuvent même se séparer, par destruction de 
po tissu, de la À muet du former à côté 
‘elle des ae nouve 

"4 ju Dans cette espèce, A qu’exagéralion 
u phénomène Pre et des sucs nourri- 

ciers dans la base de la tige, puis dans la base des 
ps eaux nés à l’aisselle de ses feuilles inférieures. 
1 ce renflement est considéré comme un bulb e, 

il ep donc à à la catégorie here pleins. 
M. CLo tribué ce renflement gs + 
u mn ee 5: LU, 4 R 

Fr... . Pig }; dont, avons-nous 
di nues. TV, note), l’opinion nous 
paraît devoir être complétement adoptée, l’a rap- 
ne S te base des ti 

a Érmpts dont es 
de re et les discussions auxquelles à 

donné lieu pes ich, ont été ee 

avec tous les détails désirables, par M. CLO 

dans son travail déjà cité (in Ann. sc. nat., sér. 

“AN,:1931), € nm on axillaires devien- 

nent des bulbilles di la portion renflée répond 

= 
PE œ Lol 2È Ce] 5 Fa 

différents modes 

à la base éga 
geons souterrains 

que ce son 
quelquefois deux geons à 

et qu'ailleurs ils ral? une petite feuille nor- 
avec un bourgeon dans son aisselle. Quand 

mèr 
tives, comme les bourgeons des autres espèces, 
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corticale devient épaisse et charnue, et se videra plus tard, pour fournir 
au développement des bourgeons situés un peu au-dessus des racines, 

Myosurus minimus. 
è 

Fig. 14. Fruit. Fig. 72. Fruit, coupe 
longitudinale, 

au voisinage du collet de 
plante *. 

Tout à côté des Renoncules se 
placent les Myosures*? (fig. 71, 72), 
qui n’en différent que par un petit 
nombre de caractères?. Le plus 
saillant est la forme très-allongée 
de leur réceptacle, qui ressemble 
à un petit rameau cylindro-coni- 
que et porte successivement les 
uns au-dessus des autres, le pé- 

rianthe, l’androcée et le gynécée, 
dont les pièces s’insèrent suivant 
une ligne spirale‘. Le calice se 

compose de cinq ou six pétales, sessiles et libres, qui s’imbriquent dans 
le bouton, et dont la base se prolonge au-dessous de leur 

Myosurus 
minimus. 

Fig. 13. Pétale. 

point d'insertion en une petite languette calcariforme ap- 
pliquée contre le pédoncule. Les pétales, en nombre à peu 

près égal à celu: des sépales, avec lesquels ils alternent, 
ont une forme toute particulière (fig. 73). Leur onglet, 
très-étroit, supporte un limbe creusé en une cupule glan- 

duleuse, dont le bord s’accroît extrêmement, du côté exté- 

rieur seulement, en forme de cuilleron. Les étamines sont 

peu nombreuses, et leur anthère, basifixe, a deux loges adnées et ex- 

M. IRMISCH à montré qu il ne fallait pas confondre 

. GERMAIN DE SAINT-PIERRE, in 
Soc. bhilomat. , janv. 1862, et Bull. Soc. 

bot. Fr, 
. Dan le L nn. ee Cyprianthe, 

SPACH, Su it. Buffon, 220), la griffe eon- 
pence la matière nutritive bd la portion corticale 
de racines adventives. Nous avons Roues 
(Adénaonia, IV, 32) cette griffe comme analogue 
à la portion souterraine des Dahlia, avec un n petit 

de bourgeons, et plus bas des racines adventives 
coniques et extérieurement charnues. 

Nous St ah ire encore insister sur l'utilité 

qu’il y a pour 
écrit M. À sur de les 
des Renoncules en Sttiotioe: et des Ren 
lacées en gl Ms E note A, p. 

2. vi is Apr gen 

Bag, "I, 192. — END, Gen., n. 4780, — 

Sr 5,n 
si quelques auteurs ont-ils appelé l’es- 

pèce us ga . nunculus minimus (AFZ. 
in Liljelb. sv. #, + 

4. Suivant Pasen di 
17 mai 1845, , la äieposition des à 
dices cc A rrésente par la fraction 35 
de même que dans les Renoncules; d’où lé 
nombre variable sn Prtienny “si sont cepen- 



RENONCULACÉES. 43 

trorses qui s'ouvrent longitudinalement par deux fentes presque laté- 
rales. Les carpelles, nombreux et indépendants, ont chacun un ovaire 
uniloculaire, atténué supérieurement en une petite corne recouverte 
à son sommet de papilles stigmatiques. Dans 
l'angle interne de l'ovaire est un seul ovule jette "aus 
suspendu, dont le micropyle se tourne en de- 
dans et en haut (fig. 74, 75). Pendant l’anthèse 

et après la fécondation, le réceptacle ne cesse 
de s’accroître en épaisseur et en longueur, et il 
demeure définitivement chargé d’akènes nom- 
breux qui renferment chacun une graine sus- 
pendue. Le M. minimus L., qui croît commu- 
nément dans notre pays, est une petite plante de M a or d 
herbacée, annuelle, qui porte un certain nombre 
de feuilles alternes et simples sur une tige courte ‘, terminée par un 
pédoncule floral. Plus tard il se développe d’autres fleurs au-dessous 
de la fleur terminale, à l’aisselle des feuilles supérieures. Il y à des 

Myosurus qui se distinguent de ceux de notre pays par l'absence com- 
plète ou le peu de développement de leur corolle ?. Ce fait n’est point 
constant et n'a pas plus d'importance ici que dans les Renoncules. 
On peut donc définir les Myosurus : des Renoncules à réceptacle 
floral étiré et à ovules descendants. Ce sont de petites plantes annuelles, 
dont il n'existe guère que deux espèces, l’une originaire de l'Amé- 
rique occidentale et de la Nouvelle-Zélande ; l'autre, très-variable de 
forme, répandue dans presque toutes les régions froides et tempérées 
du monde 3, 

Les Anémones* sont aussi des plantes très-analogues aux Renon- 
cules par leur organisation florale, et dont on peut dire qu’elles n’en 
différent essentiellement que par deux caractères : leur périanthe est 
un calice pétaloïde, au lieu de se composer d’ un calice et d’une co- 
rolle; et surtout leurs carpelles renferment, à l'âge adulte, un seul 
ovule suspendu, avec le micropyle tourné en Fr et en haut. Mais, 

dant dans une position constante par rapport Jcon., II, 1. — A. GRAY, Gen. L., sé 

ue Pia ; BENTH., F1. austral., V, 8.—J. Ho0K., Fi . 

te NI (Opusc. phytol., IL gt a es 1,t.1,2; N. Zeal., 8; Tasm., 5. — WEDDELL, 
le NC su du Myosurus, organ . CLO Chlor. and., W, 306. — WaLr., Ann., [, 7. 

sa" sc. nat., sér. 3, XII, 10) Pr dan au h. Anemone HALL., Helvet., I, 60. — ie 

Instit., 275 (part.). — Juss., Gen., 232 

d + M. apetalus C. Gay, Ft, chil., 1, 31,t.1,  DC., Prodr., I, 17. — SpACH, Suit. à Burn 
îg. 1. L’absenc "é es pétales n’est pas constante VII, 242. — —'ESOL A ne n. 1773. 
dans cette es Organog., Gen., a n. . — — B. 

3. GREN Ar > FL fr.,X,17.— REICH8.,  Oriba un. … PR 11, 459. 
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au-dessus de lui, on observe (fig. 76) quatre ovules rudimentaires, dis- 
Anemone japonien. POSéS Sur deux séries verticales, et qui demeurent 

toujours à l’état de mamelons cellulaires *. D'ailleurs 
le réceptacle est convexe; les étamines sont nom- 
breuses, ainsi que les carpelles. Tous les autres carac- 

tères sont variables. Qu'on observe, par exemple, la 

fleur de l'A. alba Juss. (fig. 77, 78), ou d’un grand 

nombre d'espèces analogues”, on verra que le calice y 

est normalement formé de cinq sépales pétaloïdes, dis- 

posés dans le bouton en préfloraison qumconciale, et que 

les étamines sont toutes fertiles, avec une anthère ba- 

sifixe, biloculaire, déhiscente par deux fentes à peu près 
latérales *. Les ovaires sont surmontés d’un style, en 
forme de corne plus ou moins longue, tantôt glabre et 

tantôt velue *. Les fleurs sont terminales et accompagnées d’un invo- 

Fig. 76. Carpelle ouvert. 

Anemone alba.  * 

Fig. 71. Fleur. Fig. 78. Fleur, coupe longitudinale, 

lucre foliacé situé sur l'axe, à une distance variable du périanthe. 

. Voyez H. BN, Obs. sur Les ovules des Ané- hs, ete. Les filets des étamines sont souvent 
mones & Ve te autres Pre Ne négaux, les inférieurs étant ordinairement les 
Adansonia, 1, 33h), et Mém. sur la fam. des mr courts. Nous avons signalé aussi (Adansonia, 
saisie (in dites, 1, 59).1 ILestex-. I, 337) les deux saillies glanduleuses LE se trou- 
ceptionnel qu'on n’observe que deux ou trois, ou vent à droite et à gauche du sommet du filet, 
cinq ou six un cellulaires répondant à à dans un grand nombre d'espèces. 
des viules « 4. Plusieurs auteurs ont tiré parti de ce carac- 

utes  sparieneit aux . ” tère, à l'exemple de DE CANDOLLE, nee établir 
(Anemonanthea) et rt e : 
mises par DE CANDOLLE Fa odr. , fs (Prodr., X, 16) et les Rs (17) ont des 
le . Anemone. ca ; lon 

La fente est souvent reportée un peu plus Dee ceux de ce paré Cléma tites. bp di 

> œ ma a œ a = a = ma = e je Pa a Lol = Ze («3 > ei = 5 —— œ nm © & Pa & & Eu F 

en pr qu’en dehors. C’est ce qui arrive dans  tiuns Anemonanthea, Anemono spermos et On 
les À. alba, pensylnanica Ds a, IV. 16),  locarpus (21) sont contraire nticleé par 
narcissiflora, nemoros e. Le contraire est à des styles peu saillan 
peine marqué ‘dans Fr dues ica (alba), ranun- 
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Quant à l'organisation fondamentale, les autres espèces du genre ont 
la fleur exactement semblable ; mais le nombre des pièces du périanthe 

augmente souvent, de façon qu'on en trouve 
parfois six, dont rois plus extérieures et 

trois plus intérieures, plus minces, plus 

colorées, alternes avec les précédentes et 

formant ainsi un double verticille. Ailleurs 

le nombre des folioles pétaloïdes devient 

beaucoup plus considérable, soit parce que 

les plus intérieures se dédoublent et sont 

remplacées chacune par une pare d’ap- 

pendices, soit parce que les étamines les 

plus extérieures se transforment graduel- 
lement en lames colorées, et que la fleur 

tend peu à peu à devenir double ou pleine*. 

Dans l'A. nemorosa L., vulgairement dési- 
gnée sous le nom de Sylvie (fig. 79, 80), le 
nombre de six sépales disposés en alter- 

nance sur deux verticilles, devient le nom- 

bre normal; de sorte que cette espèce, 
et toutes celles 

MR. Anemone nemorosa. 

Anemone nemorosa. 

Anémones ce 
quelesFicaires 
sont aux Re- 
noncules pro- 
prement dites. Les autres portions de la tleur présentent des variations 
d'importance secondaire dans les nombreuses espèces du genre. Ainsi 
les élamines sont ordinairement toutes fertiles; mais dans la Pulsa- 

Fig. 19. Port. Fig. 80. Fleur, coupe longitudinale. 

Voyez, au sujet des Anémoues à fleurs dou- 
bles, le travail, devenu classique, de DE 

nservé que me et de 
r teinte normales. Les plus te lames 

ra Se qui occupent le centre de la 

fleur, sous forme de De pe spatulées, d'au 

tant are a qu ’elles sont plus voisines 

du centre, sont dues à la étormation des 

pre elles 
P; or. . Il y a des années et des 

ocatités où Sie ont toujours six sé 
sépales ont été gas dru 

58 Dans celte espèc e dan 

, la fleur se son ses rs 

tifier. Adanson nomme (loc. cit., 459) la Sylvie, 

Oriba, 

A 
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tille‘, les étamines extérieures, plus courtes que les autres, deviennent 
tout à fait stériles et représentées par des staminodes plus ou moins 
glanduleux. Les carpelles, au lieu d’être surmontés d’une corne peu 
saillante, peuvent se prolonger supérieurement en une longue queue 

barbue ; et plusieurs auteurs ont appliqué ces différences à la formation 
d'un certain nombre de sections dans le genre Anémone*. Quant à cha- 
que akène lui-même, il est tantôt glabre et tantôt couvert d’un duvet épais, 

qui, comme dans l'A. vrginiana 
(fig. 81,82), enveloppe tous les 
carpelles d’une sorte de toison 
qui sert à leur dissémination*. 

Toutes les Anémones sont des 
herbes à tiges vivaces et souter- 
raines, plus ou moins ramifiées, 
et connues dans le commerce 
sous le nom de pattes (’Ané- 
mone“, Ces rhizomes donnent 
paissance à des rameaux aé- 

riens qui se chargent de feuilles, 
ordinairement alternes, souvent 

Fig. 82. Fruit, coupe longitudinale. Fig. 81. Fruit. complètes, à pétiole dilaté infé- 

rieurement en gaîne, à limbe 
simple et lobé, ou même profondément disséqué et composé, ce qui 
peut arriver sur un même pied en passant d’une feuille à l'autre. Les 
fleurs sont le plus souvent terminales et parfois solitaires; mais ailleurs 
des fleurs plus jeunes naissent à l’aisselle des feuilles supérieures, et 
constituent une sorte de cyme à floraison récurrente. Le plus souvent 
une ou quelques-unes des feuilles les plus élevées sur l'axe forment 
sous la fleur un involucre qui peut simuler un verticille calicinal. 

Anemone virginiana. 

4, nv Puisatilla L., Spe VI, 214). Dans ce travail, ou renvoie aux 
DGs:Prodrs; LA — Pels Hills T., wire un s publications faites par lui et par d’autres 
284, t. 148.— SPACH, S sg à Buffon, VI, 253. sur les mêmes sujets ; il y dcr it le mode de for- 
2 Voyez la note 4, p. mation des rhizomes plus ou moins ramifiés des 
AE ré our DE te (Prodr., 1, 48),  Anémones, notamm l’A. coronaria, de 

le caractère tre de sa section Pabalilbides és Pulsatilla et de Y Monts Il montre en- 
ue le Le Rosie de ces portions 

Espéran tt pourrait servir à caractériser CeT- 
4. Sur L organes souterrains de la plupart taines sections a: + genre Anemone, et cs 
= Renonculées, ainsi que nous l’avons déjà pour cette raison que, areas de laisser dans 

is principalement sur ceux des Anémones, même groupe les À. nemorosa et mdr 
n fout. lire entièrement Hs. Hs remarquables avec 1 4 sylvestris et fee il nb pose 
de M. IRmISCH. Ce qui c e les arret a pour ces dernières l'établissement d’une section 
été publié dans le Bolanisehe Zeitung g (4,11 jan particulière, qu’il nomme Hyalectryon. 

) d 1 nn. des sc h ér, à. 
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Tantôt ses éléments sont indépendants les uns des autres, et les feuilles 
qui le composent peuvent même, comme dans la Sylvie (fig. 79), con- 
server leur pétiole. Tantôt, au contraire, elles deviennent counées entre 
elles, et l’involucre paraît d’une seule pièce à sa base, tandis que son 
sommet se découpe d’une manière variable. Les folioles sont tantôt 
stériles et tantôt pourvues d'un bouton axillaire qui s’épanouit après 
la fleur terminale '. Ordinairement l’involucre est éloigné de la fleur 
elle-même ; mais, dans les Hépatiques? et les Barneoudia*, ses folioles 

L 

un fait gr pour chacune des 
folioles d “par VA. narcissiflora L., 

pou LLE, de la section pare 
es (A. sibirica, umbel- 

lata). L’axe RTE 8 se sr pe une leur, et 
les fleurs pl s jeun s qu i se sh me 56 oi 

deux degrés de végétation. Dans d’autres espèces, 
comme les À. virginiana, a “its 

n'observe d’ordinaire que deux 

e a depuis long 
temps remarqué (i Pa. LXXIT :[229) 

l'une de Foie ss ape re posséder que 
des organes mâles. Dans l'A. osa, l’exis- 
tence de la fleur latérale est tout à à fit exception- 
Me à AAC Bull. Soc. bot. Fr. vL en “7 

> CH, Suit. Enr 
IL 240. me triloba CHaïx, ap. Vizz., Dauph., 
‘3 nobilis REICH. , Ic. Mn 47. — 
sertie are L., Spec., 758. — GREN 
et GopR., F7. , 15 — Le is the péta- 
ee de T'Hépatique est ‘do extérieur est 

mé de trois folioles, É- avec celles de 
ia “a l'intérieur, de trois autres sage 
alternes avec les précédentes ; mais bien plus 
Souvent n ps cinq ou d’un pi grand 
pre e pièces, parce qu'il y a ST 
dédoublement de plusieurs des appendices du 
Yérlcille intérieur. Les anthères ont ous 

rase éhiscence presque an mais 
Plutôt introrse qu’extrorse . Chaque carpeli e ren- 

m le 

65, 73, t.1, fig. 3). Nous avons vu (Adansonia, 
Il ; 204) que Îles rhizomes de l’Hépatique nt 
des b bourgeons destinés à devenir au printemps 
Suivant de véritables rameaux chargés de ges 
L de fleurs. « Ces rameaux à axe fort court 

portent d’abord des écailles blanchâtres alternes, 
Ces écailles sont des bases élargies de feuilles, 
et il Lpeut arriver que leur sommet see un À over 

riles. ol haut, chacune # lasse por rte une ee 
dans son aisselle. Plus haut encore, les one se 
ipisrnat en feuilles rh! à limbe trilobé. 

leur ordre de formation : d’ahord celui des fleurs 
. _» 4 4 ra ‘11 f, *11 Lie $ 

2 Li L 

ps tard on pet sh Las occupent le som- 
t dur » En e, les fleurs de l'Hé- 
. sr xillaires,. à "+ végétation de sta 
. n’est point terminée (voyez aussi, comm 
toujours, à ce sujet, les travaux de M. T. IR tr 
(note 4, p. 46). 

L'involu ucre de ge cg" 
ci écarté 
proché 

’excepl 

e la . Il en est si rap- 
ormalement, qu'il j ue) le rôle d’un calice 

ides . “res 
à l’exem- 

la Ficaire 
ile 

absolue des mes t des cali 
famille de pla pa au lieu d'être, comme on 
la considère doi un type de perfection 
posa t probablement no une réunion 
e types amoindris dans lesquels il n’y a pas de 

ee précise entre les organes floraux et 
ion 

du . nes ou 
nique, etc.). Nous avons vu l’involucre del’. + pa- 

v es 
celles _ forment ordinaire- 

+: spi tantôt 

fort Minis du reste de Fe fleu 

. Barneoudia chilensis C. Gay, er 

29, t. 4, fige 2. — — Anemone B, H., G . 

Les pt de À men appl iquée pes la 

fleur, au nombre inq ou six, suivant M. GAY, 
HAM et HOOKER 

bipartites et 
sont con insidérée s par r MM. BENTH 

comme trois folioles seulement , 
bées. 
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sessiles sont tellement rapprochées, dans l’état normal, du périanthe 

coloré, qu’elles jouent, par rapport à lui, le rôle d’un véritable calice 

foliacé. Dans quelques espèces enfin, l’mvolucre manque, dit-on", com- 

plétement. 
Les Adonides? sont considérées par tous les botanistes comme géné- 

riquement distinctes des Anémones, parce que leur périanthe présente 
des folioles intérieures, plus nettement pétaloïdes que les extérieures, 

que leur teinte plus verte a seule fait considérer comme des sépales. 
Mais nous n’admettrons pas cette séparation, parce que cette différence 

de coloration et de consistance des pièces extérieures et intérieures du 

périanthe existe aussi, quoique à un moindre degré, dans plusieurs 

Anémones, et surtout parce que les Adonis présentent aussi ce singulier 

caractère, que leurs ovules sont d’abord au nombre de cinq et que l'in- 
férieur seul se développe complétement, et devient d'ordinaire” sus- 
pendu, avec le raphé dorsal et le micropyle supérieur et intérieur. Les 
fruits des Adonis sont en outre plus charnus avant leur entière maturité 
que ceux des Anémones ; il y a un moment où ils constituent de véri- 

tables drupes*. Quant au nombre total des pièces du périanthe, il est 
variable, aussi bien que dans les Anémones. Les Adonis sont des herbes 
annuelles, comme par exemple l'A. autumnalis L., vulgairement dési- 
gné chez nous sous le nom de Goutte-de-sang (lg. 83), ou des plantes 

4, «In A. integrifolia Spr., PRITZ., Sa. Fes don de l'A. vernalis sont disposés 
XV, 694 (Hamadryade andicola Hook., Zcon. sur cle floral accru, dans un ordr 
DÉS E 137), involucrum omnino deest,  spiral et pe on observe pertes trois spires 
dB Omnia cum Anemone conveniunt. » secondaires dans un sens, et cinq dans l’autre. 

en. 4 i 
2. Adonis Dizz., Nov, 7 Giess., de 

re ot 698.—J., Gen., 23 2,—DC. , Pro 
—Gracn Su à PAR NH:222, iso Le 

_ [e)] 
ne 

nu | Q = [+ © œ 

véritable va avec le style persistant sous 
dan. . 4778.— Se 4 nn. sc.nal., sér. 3, o:me d’une petite corne recourbée en dehors. 

“70. — B. U , Ger . n. 6, — H. ra in. Le A est charnu; l'endocarpe repré- 
Aion IV,5 Ra anune ss és T.,Inst., sente un noyau testacé, fovéolé, noirâtre et cas 
JE Er potonis ADARS., 2. Dé. é il, 01. sant. La graine est ordinairement ascendante, 

à onia, 1,209) quand même elle succède à v c 
que, dans les Adonis de la section St les dant; ce qui est dû à un accroissement in 
ovules sont tantôt suspendus avec le Ï des diverses régions du fruit pendant la matu- 
en égrel et en haut, et tantôt PH rs ration. Le hile est cn dedans et vers le bas, 
avec le ropyle inférieur et ne ce Lun mais non pas tout à fait au point inférieur, 
revient d'ailleurs parfaitement a et 

époque, et que le cg és est situé bien plus 
ment que prend par le bas ou par le haut la ne et plus en dehors. La graine à deux enve- 
portion dorsale du carpelle. Quant à lexistence  loppes dl : l'extérieure, formée 
de cinq ovules dans le premier âge des carpelles, cellules lâches ; l’intérieure, d'éléments serrés 
elle est très-facile à constater dans les jeunes l'A. æœstivalis, la uspendu 
fleurs des À. æstivalis et autumnalis L. ; et l’on 1 A aussi d’un noyau fovéolé, épais et 
ret'ouve ë s qua rieurs, à l'état  très-dur, puis d’un mésocarpe d’abord charnu 
adulle, sous forme de petits mamelons celluleux et ve milite. Dans les deux espèces, l’ovule à 
dre 1, 335). deux enveloppes. 
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vivaces, dont les organes souterrains végètent de la même façon que 
ceux des Anémones. C’est ce qui arrive surtout dans VA. vernalis L. 
(fig. 84) et dans les espèces très-voisines qui constituent avee lui le groupe 

Adonis autumnalis. 

Fig. 83. Fleur. 

des Consiligo', plantes à fleurs Jaunes, 

Adonis vernalis. 

Fig. 84, Fleur. 
\ 

à pétales ordinairement fort 
nombreux? et à involucre entourant complétement l'axe florifère, 
comme dans la plupart des Anémones. 

Les Knowltonia ® sont des plantes du cap de Bonne-Espérance, qui 

Prodr., 
ant RTE Suit. à Bu nf 

se se en est l'A. ver ss 
+ 4e dié l 

se 
x VI, rs 
(Spec., 774), d 

4. me sect. I, Goo DC., 
n. Adam 

1,335; 11, 209; III, 53). Le caractère le it 
frappant des plantes de ce groupe, c’est que leurs 
tiges souterraines sont vivaces, comme celles des 

, puis des feuilles 
imbriquées. Les éca iles sr RE ent des gaines, 

de ÆE es ont souvent, comme les feuilles, 
2 bourgeons axillaires qui, en se dévelo vpn nt, 

Les fleurs 

a formées montrent que les pétales rare 
extérieurement la série des étamines, s dé li- - 
mil lion pr qu les uns et les s. D’o 

v’il faut apr hentch 10 A Pr les 
s.S re rc ainsi que les 

2. $ fleurs d A. ‘aibinnise qui n ont au 
MA que cinq folioles intérieures ou pétales. 

Plus ordinairement un certain nombre d’entre 
elles se rar Elles occupent alors l’inter- 
valle de 
ou . mme d Hépatiques et les Syl- 
vies. Dans sta Down ces folioles jéélétires 
sont souvent au nombre de quinze, vingt ou 
davantage. 

‘3. Knowltonia SALISB., Prodr., — DC., 
Prodr,, f, 23. re Suit. à Bains VII, 231. 
— Expr., Gen. 4775, ;Gen.,4,n 
— np et Sans EE cap., . . e K, ri 

SALISB. (K. kirsuta DC.; — Anamenta coriacea 
Ver: Ma limaisisck, (122 | 
TauNs.; — L. ; ia 772) est rem cul- 
ik ae nos jardins botaniques. D’après ce que 

ie dit : pie plante (in Horticult. free 
ass HA et Adañsonia, IV, 52), 

Pstalhe ye Rosé d’une vingtaine de folioles, 

d’un jaune Pres verdâtre, sans ve on puisse 

CE me la coloration un calice et une co- 

olle. “Sous € e rapport, la 20$ ftenibte tout à 
fait à à celle d’un An erone, el que l’A. japonica, 
dont les être n 

a 

pl xtérieures du 
calice. Le port, le Éuiisge et l’inflorescence sont 



50 HISTOIRE DES PLANTES. 

ont tous les caractères floraux des Consiligo, et par conséquent des 

Adonis, dont ils ne diffèrent que par la consistance du péricarpe, qui 
devient tout à fait charnu, et par leur port et leur feuillage, qui rap- 

pellent ceux de quelques Ombellifères et de certaines espèces du genre 
Anémone, auquel nous adjoignons également les Xnozwlionia. 

Ainsi constitué ‘, notre genre Anémone renferme environ quatre- 

vingts espèces de plantes, souvent cultivées pour la beauté de leurs 
fleurs, et qui croissent surtout dans les régions tempérées et dans les 
pays froids et montueux du monde entier. Les Xnowltonia et les Adonis 
n'appartiennent qu'à l’ancien continent ; mais les Anémones proprement 

dites, quoiqu'elles soient plus abondantes en Europe et en Asie*, se 
rencontrent aussi en Amérique *. 

Le Ranunculus rutæfolius de Linné*, qui est devenu le type d’un 
petit genre, sous le [nom de Callianthemum”, présente, avec le port 

des Renoncules, des fleurs tout à fait semblables extérieurement à celles 
des Adonis. Leur périanthe se compose d'un calice herbacé, quin- 
concial et d’une double corolle, à folioles membraneuses, variables 

en nombre et sujettes aux dédoublements ©. La base de ces pétales 

aussi les mêmes dans les deux plantes, st Jes Rd nai en fréquents dans le verticille 
in 

taille. Le be caractère différentiel que présente 
e ernie c’est que ses fruits Le t char- 

nus à ram entière maturité, Sous ce rapport, les 
ne de ue pendant longtemps, A Fee fruits 
drup es certain temps. In 

5° nowlton 

+ Ad onis (DILL.). bl ns e 
à folioles intérieures és et à toiSteS 2 
rieures plus rtes (sépaloïdes). 

proprement dites et aux een: à | fruits 
mes, Mais ici, comme ps toute Ja fa- : 

acées ccordons _ _ intérieures os la consistance et la Rs 
peu d'importance à à je consistance . périca Fruits bacciform 
Les étamines sont en nombre indéfini, les 7e 6° Consiligo (DC. ). Périanthe à folioles mul- 
rieures étant les plus courtes ; leurs anthères ont tiples, les pme un 5e plus distinctes | ms 
une déhiscence érale, et le fi let forme au-des- 

olucre PES incomplet. 
SALIS | Périanthe à putes 

sous d’elles une petite saillie de chaque côté, la section h. Fruit A à sa dr 
com s les Anémones. Les carpelles son Involucre plus complet que dans la section 4. 
Pr par un pied court, et le style a la for 2. Wazr., Rep., 1, 14; II, 738; V, 4; Ann., 
d’une corne, avec un sillon interne dont les lèvres I, 6; a 5; IV, 43. — Hook. et Taoms., F/. 
sont chargées de papilles stigmatiques. ind., 1, 49, — Hay. et ah “is NUE 1,5. 
“e Adansonia, se Fi. austr., 1, 8. S. ne FI. 

52), ce genre est formé pour nous des sec- Je fau 0. 
di suivantes 6 Gay, FL chil., 3, GRA 

L, Étanines extérieures stériles : de ul, t. 3-5. — Waves. “Eur edit 
Re À 49 rm (FX 

Étamines toutes fertiles 
2° Sn: Involucre rar a rs 

1 entam qui cial, 

0 
si Es (ou Involucre rapproché du 

# 
perl r 

II, 298. — À. S. H,, F{. bra 
MART., FL, bras. , Rañonc. 7480 
. ee pl, 777. — JG, Coll, 1, 186, 

t. — DC., Prodr., _ pa ne — 

Pre Vi, Dauph., 49. 
, +. À, ME. in sa FL. alt., 
— ENDL., Gen.,n. 4779, : 
nez. — WaLr., fé re 3 4e IV, 46: 
H,. BN, in Adansonia, IV, 2 

6. La corolle du C. EAN CG, A. MEY.;, 
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(fig. 85) est pourvue d’une petite fossette nectarifère à bord intérieur 
à peu près horizontal. Les étamines sont en nombre indéfini !. Mais ce 
qui caractérise surtout le genre, c’est que chacun de ses carpelles ren- 
ferme primitivement deux ovules, dont un seul arrive à son entier déve- 
loppement et apparaît à côté de l’ovule avorté (fig. 86, 87), suspendu, 

Callianthemum rutæfolium. 

Fig. 85. Pétale. Fig. 86, 87. Carpelles ouverts à différents âges. 

avec le raphé intérieur et le micropyle dirigé en haut et en dehors *. Les 
Callianthemum n’ont par conséquent qu’une graine dans chacun de 
leurs akènes. Ce sont des plantes herbacées, vivaces, à feuilles alternes, 
décomposées et à fleurs terminales. On n’en connaît jusqu'ici que deux 
espèces, dont une seule croît en Europe?. L'autre est d’ origine asiatique. 

L'Hydrastis du Canada Ÿ, que nous ne rapporlons qu'avec un certain 

est double téri t formée d étal à descendre, et hs Ce À Managers par 
que, de ma micro- qui vante avec vs  — cadues. L'intérieure 

est for me e d’un, d u jus . cin e étales, 

sont FE were étroi 
, les anthères ont 

; Dans le C. rutæfo- 

us les deux, le 

Re 
c Pr (in rpm: er mment pus - a 
d'abord , dans le Caléanihemam rutæfolium, 

Pr de supérieur, comprime l’autre, qu’il force 

Nous avons stliné, pour : Première 
le des 

sa région chalaz 
pyle demeure en L” eten PR. 1 r ig. 86, 
87, représentent deux phases de cette évolution 
des ov + Celui qui devient fertile a deux enve- 

loppes. Dans le C. acaule , les carpelles sont 
ne er - les ee Stigmatiques sont portées 

par le met de l'ovaire. Dans le C. Hé Age 

ris Sat vepérice anté en un style 

gs à son 
“rue eo IE, 25.— GREN. et GODR., 

FI. ir 
A “ie Le n JACQUEX., Voy., 5, t. 3.— Don, 

in beer mal., HI, 45, 53. EU . et 
pro FL. in 3, 1, 26. 

Hydrastis ‘canadensis | FER , 784. 

J. EME 232.— Micux, Am. bor., 1, 317. 

DC. Prodr., I, 23. — SPACE, Se. à in 
VIL, 383. — ENDL., Gen,, n . 4777. — Hook, 
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doute * à cette série, a les fleurs régulières et ordinairement? her- 

maphrodites. Leur périanthe est simple et très-caduc*; 11 n'est con- 
stitué que par trois folioles pétaloïdes. Le réceptacle, qui à la même 
forme que celui des Renoncules, porte ensuite un grand nombre d’éta- 

mines, puis de carpelles. Les étamines libres ont un 

filet dilaté à sa partie supérieure, et une anthère 

basifixe, à deux loges déhiscentes par une fente pres- 
que latérale“. Chaque carpelle se compose d'un 

ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un 
style dont le sommet se dilate en deux lèvres laté- 
rales papilleuses et frangées. Dans l'angle interne de 

l'ovaire et vers le milieu de sa hauteur (fig. 88), le 
placenta forme deux saillies verticales qui suppor- 

tent chacune un ovule. Les deux ovules sont d’abord 
horizontaux et se tournent le dos. Mais avec l’âge 

ils deviennent, l’un ascendant, et l’autre descendant. 

Ordinairement le micropyle est inférieur et extérieur 
dans le premier, supérieur et extérieur dans le se- 

cond. Le fruit est formé d’un nombre variable de baies réunies en tête; 

et l’on trouve, empâlées dans la masse, des graines à téguments épais 

qui renferment un petit embryon au sommet d’un albumen charnu. 

Cette plante, la seule de son genre, croît au Canada et aux États-Unis. 

. De sa souche s'élève au printemps une hampe qui ne porte qu’un très- 

petit nombre de feuilles alternes, pétiolées et palmatilobées Ÿ, et qui se 
termine par une fleur solitaire. 

Hydrastis canadensis. 

Fig. 83. CGupelle, coupe 

longitudinale. 

III. SÉRIE DES CLÉMATITES. 

Les Clématites ° ont les fleurs régulières et le plus souvent herma- 
phrodites. Dans un grand nombre d'espèces cultivées chez nous comme 

in Bot. ar “# + i 3232. — A, ah raison, qui ne pourra guère s’observer que Sur 
Gen. ill, Gen., 7, n. 16. — la plante vivante. 
H ee à. 25, ss. — Warneria Elle est toutefois ua peu plus me - BN, in 
canadensis MILL., Icon., 11, 190, t. 285 e l’extérieu 

4. Son port et ses fleurs le rapprochent quel- 
que peu des Actées. La plupart des auteurs en 
font une Helléborée. 
: ya quelquefois des fleurs sans gynécée. 

. Aussi n’en connaissons-nous pas la préflo- 

de la face intérieure que d 
9. La feuille vs yet est edipnireuent 

sessile. L’inférieure a vent deux : petites 
glandes à la base . son rar 

matis L., Gen., n. 696.— Juss., Gens 
239. — DC. Prodr.,. 45.2. -— ; Gen 
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plantes d'ornement, et, entre autres, dansle C. montana Bexrn. (fi g. 89), 
on ne trouve, à la base du réceptacle floral convexe (fig. 99, 91), qu'un 
seul périanthe pétaloïde qui est un calice à quatre sépales', libres et 
disposés dans le bouton en préfloraison valvaire induplicative ?. Les 
élamines sont nombreuses, hypogynes et formées chacune d’un filet libre 
et d'une anthère basifixe, à deux loges adnées, latérales, s'ouvrant sui- 

Clematis montana. 

Fig. 89. ['leur, Fig. 90. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 91. Diagramme. 

vant leur longueur par une fente à peu près marginale *. Les carpelles 
sont également en grand nombre, composés chacun d’un ovaire unilo- 
culaire, surmonté d'un style que parcourt un sillon vertical dans toute 
la longueur de son bord interne, et dont l'extrémité est légèrement 
reuflée. Les lèvres de ce sillon sont, dans toute leur portion supérieure, 

recouvertes de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de l'ovaire est 
un placenta vertical qui supporte un ovule fertile, descendant, avec le 
micropyle tourné en haut et en dedans, et, au-dessus de lui, deux séries 

n. 1768. Suit. à UT NII, 257.  55)q 

== B. H., Gen., 3. — W ee 83 Il, tement celle d’une Arémbne, et que, par ce fait, 
LA les 787: V, 8; Ann., 1, 3, 954 Cha ds Dette) deux séries se relient intimement l’une à 

9. — nn Es sg 293, t. 150; Cor., l'autré; e. Apoge Er même être confondues, si 

20. er Nononx, — Séfylurus RAFIN. — l’on ajoute que « les FE extérieures _ 

Clematpsi Boï émis deviennent des staminodes dans les 

1. sépales sont Monge ; les  Atragene et les Naravelia, resauee il arrive uns Deux de ce k 
eux autres, antérieur et postérieur. PAYER la section Pubsatilia du genre : Anemone ; ; que le 

(Organog., 252) à vu qu'ils Cp deux par fi 
eux, les hrésarih, après les . des nie 2e enfin que les Cheëropsis ont sous 

Les sépales se touchent don npaspar la fleur un involuere qui manque dans les autres 
leurs bords » Mais par les portions sea deleur sections dti. pos Clématite, mais qui Pc 
face extérieure. Cette portion, rentrée dans le celui des Anémones proprement dites, » Le port 
bouton, varie de largeur suivant les différentes de l’Anemone japonica se Cr v ve aussi dans 

espèces. Quand la largeur en est très-grande, le le C. fubulosa et quelques 
Sépale s’amincit beaucoup à ce niveau, et prend, d. Dans le:C, Viticella, ss lignes de déhis- 
tn général, en ce point une coloration plus pâle. 
Plus tard même, comme nous l'avons déjà établi De mp. dans le C. 2 Elles sont sensible- 

(in Adansonia,1Y, 53), les sépales, quiétaientval- ment latérales dans le C. cirrhosu ; introrses 
vaires Peuvent, a mar on ns dans es rayon les eu. MM. BENTHAM 
se recouvrir et Hooker disent (Gen., Re introrsum 1) : 
et étalés, Mu: sois fait voir és 1 t(Zoc. cit dehiseunt in Clematidibus 2 indicis. 

ah À 
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verticales d'ovules peu nombreux et réduits à un très-petit nucelle 
celluleux stérile. Le fruit est multiple ; il se compose d'autant d’akènes 
qu'il y avait de carpelles, avec une graine qui, sous ses téguments, 
renferme un albumen charnu?, enveloppant un petit embryon. 

Dans d’autres espèces du même genre, comme l'Herbe aux gueux 

Clematis Viticella. Clematis Vitalba. (C. Vitalba L.), le nombre 
des sépales peut encore 

SP être de quatre, mais aussi 
LE de cinq, six ou davantage. 

On trouve presque con- 
stamment de six à huit ou 
dix sépales dans les belles 

espèces à grandes fleurs, 
telles que les €. lanugi- 
nosa, patens, florida, etc., 

Fig. 92. Fruit. Fig. 93. Fruit. qui sont cultivées dans nos 

serres. La préfloraison y est la même en somme que 
dans le C. Vitalba, mais la portion amineie et rentrée 
des sépales y présente une bien plus grande largeur *. 

Il en est de même du C. Véicella L., et des espèces 
qui, avec celle-ci, ont été réunies en une section 

particulière *. Elles se distinguent encore par un autre 
caractère : leurs akènes ne sont surmontés que d'une 
pointe courte (fig. 92), formée par la base persistante 
du style. Dans les autres espèces, au contraire, telles 
que le C. Vifalba, le style persiste au sommet des 
fruits, sous la forme d’une longue aigrette couverte 
de poils qui la rendent toute plumeuse (fig. 93). H y 
a des espèces enfin qui servent d’intermédiaires entre 
les unes et les autres”, attendu que les poils que porte 

le style ne se développent que dans sa portion infé- 

Clematis fœtida. 

+ 

Fig. 94, Carpelle 6. 

nombre varie : il est ordinairement de 2. Sa es varie ; il peut même deve- 
ee ovales, , disposés sur deux séries verticales;  nir tout à fait 
plus , ou de six, huit 3. C’est là ii qu’elle s’imbrique après 
Les ovules supérieurs sont toujours les moins dé- l mers re fleurs (voy. note 2, p. 53)- 
veloppés. M. RœŒpPER avait vu, en 1849( Bot. Zeit., 4. Viticella Dizs., Nov. gen. Giess., 165. 
1852, col. 487), quatre ovules dans le C. inte-  — SrAcH, Suit. à Bu fon, VIH, 272. — Sect. Il, 
grifolia. C’est PAYER qui le premier a montré DC., S ei 160 ; Prodr. mr 8. 
l’ordre d'évolution des cinq ovules du C. cu/y- 5. t. Fla mmula DC., ‘Pr odr. we _ (inel, 
cina (Organog., 253, t, 58). L'existence de ces ré pres Suit. à Buffon, VII, 
ovules avortés est un trait Dee de 6. D’après RAOUL, Choix de “ És m7? 
lus des Clématites avec les A: t. XXIT, 
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rieure, et laissent à nu sa portion stigmatique : tel serait, entre autres, 

le C. fœtida Raour. (fig. 94). 
Le C. sirrhosa L., et quelques autres espèces très-voisines, ont été 

groupées par DE Canpozze ‘ dans une section particulière, parce que 

leurs fleurs sont accompagnées d’un involucre formé de deux bractées 
latérales unies entre elles dans une grande partie de leur étendue, et 
qui, dans le jeune âge, enveloppent tout le bouton. Le calice est aussi 

à quatre sépales. Au-dessus du calice, le réceptacle devient ovoïde et 
supporte des étamines nombreuses, à filet aplati inférieurement et à 
anthère dont les loges latérales s'ouvrent par une fente plus intérieure 
qu'extérieure. La surface du style est presque entièrement chargée 
de longues villosités. 

Il y à enfin quelques espèces de ce genre où les fleurs deviennent 

polygames ou monoïques par avortement d’un des organes sexuels, et 

d'autres espèces où les fleurs des deux sexes sont placées sur des pieds 
différents, comme le €. diæca L., qui croît aux Antilles ?. 

Linné avait séparé des Clematis les Atragene*, que DE CaNDorrE 
leur à de nouveau réunis *, parce que les fleurs des derniers sont 

Clematis alpina. 

Fig. 95. Fleur, Fig. 96. Fleur, coupe longitudinale. 

pourvues d’une corolle. Mais ce ne sont pas des pétales véritables que 

les languettes pétaloïdes, au nombre de douze à vingt, qu'on observe 
en dedans du calice des A. afpina (fig. 95, 96) ou sibirica Ÿ. Aucun de 
ces appendices n’est régulièrement alterne avec un des quatre sépales 

valvaires qui constituent le calice. L'espèce d'expansion spatulée qui 

1: Cheiropsis DG., Syst., 1, 162; Prodr., 1, 232 , Gen., n. 4769. — SAC, Suit. à 
9. — CamBEss., FU. balear. (in Mém. Mus. , Bufon Mt 257 (M. A. rar (in Bull. Soc. bot. 

Vn, 201). de rex IL, 907) Doté W'écire Athragene) 
2. Cette espèce m’a paru plutôt polygame que 4, Syst - IV). 

en comme l’indi _. les descriptions. 5. x à se # ps ica pa Diet, 
+ Atragene L., Gen., n.695.—Juss. ,Gen. n°9, 12.— Clematitis alpina T., Inst., "294, 
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les termine se transforme graduellement, à mesure qu'on se rap- 
proche du centre de la fleur, en un connectif portant sur sa face 

intérieure deux loges d’anthère à déhiscence longitudinale. En même 
temps la portion basilaire de l'appendice se rétrécit pour constituer 

un véritable filet. Les pétales des Atragene ne sont donc que des 
staminodes *. D’alleurs les nombreux carpelles des A/ragene ont. avec 
ceux des Clematis ce caractère commun, que l'ovule suspendu qui 
s’observe dans leur angle interne est surmonté de quatre petits ovules, 
disposés sur deux séries verticales et qui ne prennent pas de cesse 
loppement *. 

Le genre Naravelia® a été établi pour des Afragene indiens, dont 

les feuilles, au lieu d'être triséquées, ont leur lobe médian avorté 
ou transformé en vrille. Si l’on analyse le N. zeylanica *, on lui trouve 

un calice pubescent, à quatre, cinq ou six sépales valvaires, et, en 
dedans de fui, un grand nombre d’étamines imbriquées, à filets apla- 
üs, à anthères biloculaires, introrses *; déhiscentes par deux fentes 
longitudinales et surmontées d'un petit prolongement du connectif. 
Les carpelles sont nombreux, couverts de poils roides, dressés; 

chacun d'eux renferme un ovule suspendu, dont le micropyle est 

supérieur et intérieur. Cet ovule est le seul qui prenne son entier 

développement ; mais il est, dans le jeune âge, surmonté de quatre 
autres ovules, disposés par paires, à droite et à gauche de la fente 

carpellaire , et dont on retrouve difficilement la trace à l'âge adulte. 
C'est là un rapport de plus avec les Arragene, dont les Naravelia pos- 
sèdent la corolle, constituée aussi par un nombre variable de pétales 
très-longs, élargis à leur sommet. Mais ces pétales ne sont que des 

étamines stériles. Is sont longtemps très-petits, ayant la forme des éta- 
mines extérieures, et présentant en haut un renflement qui simule 

une anthère. Celle-ci ne devient jamais fertile. On ne saurait donc 
séparer génériquement les Naravelia des Atragene, et, par. conséquent, 
des Clematis. 

4. Nous devons réunir ces types en un seul ces ets ec gS On peut même en ren- 
genre, pour la même raison que nous faisons nr à cinq 0 
rentrer les Pulsatilles dans les Anémones, et ! No bail Si; Zeylan. 26. 
parce que, comme nous le verrons bier ntôt, nous ri zeylanica _ ri odr. 3% 10.— H00K: 
ne pouvons séparer des /ibhertia proprement et Fe vs PER; 3. — B. LE Gen., à. — 

les. espèces seat ss ES a Atragene “ani L mise , 405. 
sont transformées minod Dan 5, Es R (Gen. PA ue croyait les 
plusieurs Clématites. ture É fleur pu à  anthères porn ce qui Lénrit séparé davan- 
la façon de celle des Anémones, — ces plantes des Atragene. Mais celles du 

2. C'est encore l’étude organogénique qui nous mr sont cé En introrses. 
a dévoilé (in Adansonia, 1, 334) l'existence de cinq à qui 
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Ainsi constitué !, le genre Clématite renferme des plantes ligneuses, 

ordinairement grimpantes, rarement suffrutescentes où herbacées, 

dont les feuilles sont constamment opposées et dépourvues de stipules ; 

tantôt simples, tantôt composées, ternées ou pennées, à pétiole plus 

ou moins long ét parfois voluble *. Dans les Varaveha, À porte deux 

folioles, puis s’allonge en une vrille qui soutient de même les rameaux. 

Nous verrons plus loin que la structure de ceux-ci et des tiges offre 
des caractères très-particuliers. Les fleurs sont terminales ou axil- 
aires, tantôt solitaires, comme dans le C. Viicella L., tantôt dis- 

posées, comme dans le €. Vitalba L., en eymes qui sont elles-mêmes 

réunies en grappes à ramifications opposées. Dans certaines espèces 

à floraison précoce, comme le C. montana Bexru., les fleurs sont à 

l'aisselle, non pas des feuilles, mais des bractées qui en tiennent lieu 
dans la portion inférieure du bourgeon; après quoi le rameau porte, 
au-dessus des fleurs, des feuilles véritables, ayant des bourgeons à leur 
aisselle. Ce genre compte une centaine d'espèces qui habitent toutes 
les régions tempérées des deux hémisphères, ou même des contrées 
plus chaudes, l'Amérique méridionale *, les bords de la mer des Indes, 

l'Asie orientale #, l'Australie ?, et jusqu'à la Nouvelle-Zélande ® et la 
Tasmanie 7. 

Les Pigamons * sont très-faciles à caractériser quand on connait les 

Clématites; ce sont des Clématites à préfloraison imbriquée et à feuilles 

alternes. Si l'on examine, par exemple, le T. aguilegifolium L. (fig. 97), 
qui est cultivé dans nos jardins, on y voit que ses fleurs sont herma- 
phrodites, et que leur pédicelle, un peu renflé à la partie supérieure, se 
continue en un réceptacle conique surbaissé (fig. 98), qui porte succes- 

sivement un périanthe coloré, landrocée et le gynécée. Le calice est 

formé de quatre” sépales décussés, libres, dont la préfloraison est im- 

RE Et Ai (L.). Hook. et Tnoms., F/. é I, 4, — SIE8. et 

- Naravelia (L.) Zucc., FI. "jap fam., 

8. Cheiropsis (BC). 5. Benru. et F. Muez., FL. austr., 1, 1. 
potes ts à Dre . 6 re F., FL. N. Mie d, 6. 

sect. 7. ]5. Viorna(Pers. } — Mur alta(ADANS., 7. Hook, r., F/. Tasman., 2. 

EXD. L.). 8: dhoietra T Inst., 270, t. 143; Cor, 

$. Eee org 20. — L., Gen., n. 697. — Juss., Gen., 232 
La Ron la (DC. be. + Prod. 1, 11. — Spacu, Suit. à Buf- 

2. On Era mal les pétioles s'enroulent on, 237. — EnpL., Gen.,n. 4772. — 
tantôt dise un sens et tantôt dans l’autre, et que Pia. “ogur. , 253, t. LNIIE. — B. 1. 

les vrilles qu’ils constituent ne se ne pas Ge ee — H. B\, n Adansonia, LV. 54: 

_ s les espèces à feuilles mg 9. en fleurs à Le sépales, i mbriqué s, 

À. ; F1. Bras. mer., 1, mé NC ae, 
FI. bras. Eddie. , 146. 
, 4. Ro ox8 URGH, PI. coromand,, 1. 188, — 

cat fre et plus rarement à six, sept 

sépales, ou même davantage. 



58 

briquée-alternative”. Ces folioles sont comme articulées à 
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leur base 

et se détachent de bonne heure du réceptacle. Les étamines, libres'et 

Thalictrum aquilegifolium. 

Fig. 97. Fleur. Fig. 98, Fleur, coupe longitudinale. 
‘ 

hypogynes, sont en grand nombre; elles se composent d’un filet renflé 
en massue au-dessous de son sommet qui s'atténue en pointe * et sup- 
porte une anthère biloculaire, basifixe, déhiscente sur les côtés, ou 

Thahctrum elatum. 

Fig. 99. Fruit, Fig. 100. Fruit, coupe 
longitudinale, 

l'angle interne de la loge ovarienne, 

a peut être différente, même 
avec Le 7 épale 

s filets pi ici dressés et divergents. 
den re cn d'espèces ils son ne PSE capil- 
laires et cependant très -longs ; ce fai 
d’après épannuisement ils shout Ÿ long 

du pédicelle floral. 
Les a its TES sont parfois apiculées, comme 

dans le T. «y ylvaticum Kocn. Lorsque leur Des 
pe est tout à fait marginale, comme dans 

u eau 
ant plans, ce au Pr 

dés paroïs de la ip voisine. L’anthère ouverte 
a alors la forme d’une double lame plate, située 

ai 

un peu en dedans, par deux fentes 
longitudinales *. Le gynécée es 
formé d’un nombre indéterminé” 
de carpelles libres, portés chacun 
sur un pied grêle Ÿ et composés 
d’un ovaire dont le sommet s’at- 
ténue en un bec creusé suivant 
son angle interne d’un sillon lon- 
gitudinal. Les bords épaissis et ré- 
fléchis de ce sillon sont couverts 
de papilles stigmatiques. Dans 
il y à un ovale unique, suspendu, 

de champ dans le sens du rayon de la fleur; et 
l'on ne gr Rraer des anthères que l’intérieur de 
leur loge d’où se détache to omme 
dans les Clé atites, il arrive parfois que la cul- 
we. us en pétales plusieurs étamines 

extérieure 
4. Quant le Rens des carpelles est de quatre, 

les, il peut arriver que les 

= 2 
5 © 

& 

4 il est certain que cela 
n sy pas consta nr 

. Ce pied manque dans toutes les espèces 
DE CANDOLLE à fait sa section HT, Eutha- 

lictrum (Syst., 1, 172 ; Prodr., 1, 12) 
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avec le rapné dorsal et le micropyle dirigé en haut et en dedans‘. Le 
fruit est formé de plusieurs akènes (fig. 99), dont la forme est variable, 

suivant les espèces? ; et, dans la graine qui est suspendue (fig. 100), 

on observe, sous les téguments, un gros albumen avec un petit embryon 

près du sommet. 

Les Pigamons sont des plantes herbacées, vivaces, originaires des 
régions froides ou tempérées de l'Europe, de l'Inde orientale, du cap 
de Bonne-Espérance * et de l'Amérique . Leurs feuilles sont alternes, 
à limbe plusieurs fois? décomposé. Le pétiole est ordinairement court 

et disparaît souvent ; il se dilate à sa base en une sorte de gaïîne à bords 
membraneux. Dans certains cas, comme dans le 7. aquilegifolium L., 

on observe, à l’origine de toutes les divisions du limbe, de petites 

expansions foliacées ou stipelles. Les inflorescences sont ordinairement 

terminales. Elles sont formées de grappes ou de corymbes composés de 
cymes multiflores. Plus souvent que dans les Clématites, les fleurs 
deviennent, par avortement, polygames, monoïques, ou même dioïques, 
Surtout parmi les Evthalictrum et les Physocarpum. 

Les Syndesmon, qui faisaient partie pour De Canpozre d'une sec- 
tion particulière $ du genre Thalictrum et qui ont été encore rapportés 

au genre Anémone, se distinguent des plantes précédentes par les 
renflements de leur portion souterraine, leurs inflorescences pauci- 

flores et l'espèce d’involucre que forment sous les fleurs les bractées 
qui les précèdent. Nous laisserons, avec DE CanpoLzr, cette espèce 

à côté du 7. tuberosum L., qui lui est très-analogue, possède toute 

la fleur des autres TAalictrum, avec un seul ovule suspendu, et sans 

Ovules avortés au-dessus de lui”, contrairement à ce qui arrive dans 

les tooie 

vule a deux ane Au-dessus de 
n peut observer un léger renflement des 

lobes placentaires, mais non tr ee stériles 
disposés sur deux sé 

Syst., I, 
LE . Les Mer ar ont ‘les 

äkènes sessiles, sg s-oblongs, à côtes verti- 
es, s les a er af (Physo 

REICHR. + * Co onspect., 192), le = atues 
sont stipités, triquètres et à à angles dilatés en 

: * GREN. et Gopr. sh os 
ES HE, » t 26-16. pis AT sc. nat., 
mure 2, IX, 373 73).— DE MASGAS, a we Thalic- 
: um de France (in Ann. sc. na 
91).— REGEL, Uebers, der Art. é Thalicirum 

REICHB., 

welche im Russich, ete. (in Bull. Soc.nat. Mosc., 

nié se di 
et Lao F1, ind, E, 12. 

nie Din pl. or. — S. et Zucc., FI. jap. 

a" 5. ee et SonD., à cap... E, à. 

G: À: ere Gen. üll tte 

Jusqu'à cinq ou x fo ois, selon les espèces. 

Les feuilles gen 0 beaucoup celles de la 

plupart des ns: ifères. 
8. $ grumosa (Prodr., 1, 1 

OFFMANSG, in F/ora (852), 

Anemonella SpACH, Suil. à Bug VI, 240: 

— Anemone thalictroides L., 76 

BH; F4 

un _— Si 

L.. 30 

eT. “tuberosum, voy. J. Gay (in Bull. 

Soc. ot. ne, .) NH, 330 |. —1l n'y a au- dessus 

de l’ovule que les deux lèvres verticales, légère- 
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Les Actées ” ont presque tous les caractères essentiels des Pigamons. 
Ainsi l'Actœa Cimicifuga L. (fig. 101,102), dont on à fait encore le 
type d'un genre particulier ?, à le port, le feuillage, le périanthe, l'an 
drocée* et le gynécée des Thalictrumn. Seulement ces carpellest con- 

tiennent, au lieu d'un ovule, des ovules® nombreux, disposés sur deux 

Actæn Cimicifuga. 

Fig. 404. Bouton. Fig. 102. Fleur sans le périanthe. 

séries verticales, et devien- 

nent des follicules, conime 

ceux des Dauphimelles et 
des Ancolies. Le nombre 

des sépales pétaloïdes de 
cette plante varie de quatre 

à six (fig. 101), et ils sont 
imbriqués d'une façon va- 
viable, Ses graines sont, 

comme celles des Dauphinelles, hérissées de petites lamelles saillantes. 
Les carpelles sont, ainsi que dans les Pigamons, tantôt sessiles, comme 
dans l'A. Cimicifuga, el tantô{ supportés par un long pied rétréci, comme 
il arrive dans l'A. podocarpa DC.T. D'ailleurs le nombre des carpelles 
peut aussi, comme dans les Delphinium de la section Consolida, se 
trouver réduit à un seul; ce qui s’observe dans l'A. racemosa L. 

(fig. 103), VA. brachypetala DC.” (fig. 104), et surtout dans l'espèce 

européenne que TourRNEFORT avait rt autrefois FRS . 

ment saillantes, du carpelle. Cette plante n’en 
ité des Pigamons 

nes, et ne fait que confirmer Le 
de ces dniates aver les Clématites, Les fleur 
paraissent a en cymes et peuvent ue 
être s 7. 

4. læa L. e bas” . 644, — Juss. 5 Gen., 
Bi L'De. ; PrOGT: a us SPACH, Suit. à 
Ci V11,.275. — Fiscir. et Due du bot. 
(in se nat. sér.2; sg FER re ee 

B. ‘H.,G de 
3 Dr LL “MS in M 

£. encycl. $ méd., 1, 665 
micifugaL., Am. acad., VII, 193, L:85 

OS — J088.; Gen, 934. — B.H., 
,n.28.— WaLp., Rep., 1, 60 ; Ann. , IV: 

2. — Actinospora TURCZ., mss ,ex FISCH. et 
MEY., loc. cit,, 332. — ENpt., Gen. n. 1801, 
1802, 

3. Les étamines sont en nombre indéfini, 
tantôt égales, tantôt inégales. Leur filet s ’atténue 
en général à sa base, et or est constam- 
ment Mbustes et intro 

4. Left carpelles sont nées parcourus par 

monté d’un po dont la 100 
est he souvent m 

;il y en a aussi que 
la base de lovaire, qui naissent Mi les autres. 

ve ordinai- 

qui arrive plus souvent, alterne avec deu 
pales; mais ceux-ei ne sont pas ns ” 
mêm 

7. Prodr. Icon. Delesse”.; 
1, 66.— Cinq arner TS C. RICH. ap- 
Micax, 4m. bor., 1, 316. 

722. — DC., Prodr., 64, n. 5— 
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et qui, sous le nom d'A. spicata (fig. 104-109), se cultive souvent dans - 
les Jardims. Cette dernière présente en outre cette particularité que son 
péricarpe, au lieu d’être sec et déhiscent, à la facon d’un follicule. 

Actæa spicata. Actæa racemosa. 

. RQ 
AR À 

RN = Ce  È 7 ee = 
es = 
DIM y 

Œ 

Fig. 1403. Fleur sans 
le périanthe. 

Actæa brachypetala. 

Fig. 104. Fleur. Fig. 105. Rameau florifère. Fig. 107. Fleur, coupe longit 

comme dans les autres espèces, devient charnu (fig. 108), et ne s'ouvre 
pas pour laisser échapper les graines, qui sont d’ailleurs lisses à leur sur- 
face et construites comme celles des autres Renonculacées (fig. 109). 

Actæa spicata. 

Ï 

Fig. 108. Fruit. Fig. 409. Fruit, coupe transversale. 

Toutes les espèces d’Actæa peuvent, ainsi que les Clématites et les 

Pigamons, acquérir, principalement par le fait de la culture, des 
lamelles pétaloïdes, de forme, de taille et de situation variables", qui 

} 
cons!ante. [ y a aussi à peu près 

la fleur tétramère de PA, brachy) 
ts exactement avec les sépales (comme dans représentée dans la fig. 104. Dans les Céraicifuge 

les fig. 106, 107); mais cette situation n’est pas  frigida WALL. et Actinospora dahurica FisCH 

etala, qui est 

1 

1 Dans l'A. spicala, on peut observer quatre 
9U Cinq staminodes pétaloïdes, alternant à peu 
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représentent les étamines extérieures transformées en  staminodes 
(fig. 106, 107). Ce sont des plantes herbacées, des régions froides et 
tempérées de l'Europe‘, de l'Asie? et de l'Amérique boréale. Leurs 
tiges souterraines sont des rhizomes analogues à ceux des Hellébores. 
Leurs rameaux aériens sont chargés de feuilles alternes, semblables à 
celles des Pigamons, légèrement engainantes à leur base et plusieurs fois" 
décomposées-pennées, ou simplement digitées, ou même à peine dé- 
coupées, dans certaines espèces japonaises, telles que l’A. acerina®. Leurs 
inflorescences sont terminales; ce sont des grappes plus ou moins 
allongées, tantôt simples, tantôt composées, ce caractère pouvant varier 

dans une même espèce et sur un même pied. Les fleurs sont presque 
toujours solitaires à l’aisselle de bractées alternes ; il arrive cependant 

çà et là qu’elles sont accompagnées d’une fleur latérale plus jeune. Vers 
le sommet des inflorescences, le nombre des étamines peut diminuer de 
beaucoup, et le gynécée peut avorter, comme dans les genres précédents ; 

de façon qu'il y a des pieds d’Acéæa qui sont polygames. 
Ainsi constitué, le genre Actée, dont les rapports avec les Renon- 

cules par les Trassinetteriés et avec les Ancolies par les Xanthorhiza, 

sont reconnus de tout le monde, a encore été rapproché par plusieurs 
auteurs des Pivoines, à cause de ses ovaires multiovulés et de la forme 

de ses feuilles. 

IV. SÉRIE DES PIVOINES. 

Tandis que toutes les Renonculacées que nous avons étudiées jus- 
qu'ici ont des fleurs à réceptacle convexe, et présentent, par conséquent, 

et MEY., on observe souvent toutes les transi- 
tions entre des pétales entiers, des pétales bifides 
et des ren à filet bifurqué, dont chaque 
branche supporte une loge d’anthère anormale. 

4, GR 914.— REICHB., 
Icon., dus 121.— Î 
Di 

110311, 7 

EL., PL asiat: 
— Hook. Fr. et THOMS., 

00K., F, bor. > t 2, — RAFIN., 
in N.-York Med. ep IE, Ÿ, 350. — A. GRAY, 
Gen. ül.,t, 49, 

4, Elles le Fort jusqu’à quatre et cinq fois 
dans les 4, racemosa, spicata, etc. 

5. Pyti a SIEB. - Zucc. a _ math. 
ply ys. Monac., 734, 3). 
même nel ne. alun e ces plantes 

sont inséparables des ee ok dus, dont elles ont 
le périanthe, Vantrode e gynécée souvent 
uniearpellé mais il ya As inement des fleurs 
de Fe irosperma à plusieurs carpelles 
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. Plusieurs carpelles secs: 
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des folioles du périanthe et des étamines à insertion hypogyne, le récep- 
tacle floral devient légèrement concave dans les Pivoines!; Je fond de 
la coupe réceptaculaire supporte les carpelles, pendant que le calice, la 
corolle et les étamines s’insèrent périgyniquement sur les bords de cette 
même coupe. Les fleurs sont d’ailleurs hermaphrodites et régulières. Si 
nous examinons celles du P. albiflora Paix. (fig. 110), nous voyons que 

Pæonia albifiora. Pæonia Moutan (papaveracea). 

Fig. 410. Bouton, coupe longitudinale. Fig, 111, Disque et gynécée. Fig. 142. Coupe longitudinale. 

leur pédoncule, dilaté supérieurement en une coupe réceptaculaire assez 
profonde, porte sur ses bords un calice qui est souvent ? formé de cinq 
sépales libres, dissemblables * et disposés dans le bouton en préfloraison 
quinconciale, Les pétales sont également libres, pourvus d’un onglet 
trés-court, souvent en même Abe à que les sépales, alternes avec eux 
et imbriqués aussi dans la préfloraison ”. Les étamines sont en grand 
nombre, insérées suivant une spire à tours nombreux et très-rapprochés 
les uns des autres. Leurs anthères, biloculaires et introrses°, sont étroites 

1. Pæonia T., Inst. 5.273, t: 445, — L., . Sauf les cas de dédoublements. | 
Gen., n. 678. — Juss., a 234. — DC., + La préfloraison est quelquefois quincon- 
P rod, 1, 65, — Spacn, Foi "à NI, ciale, avec cinq pétales. Mais, plus souvent, il 
394. EXDL.. Dr n. 4 = B. en, n’y a qu'un pétale tout à fait enveloppé et qu'un 
10, n, 30. — f. Bx, in F7 “ox I, 45. pétale tout à fait enveloppant. Les pétales sont 
IV, 56. très-caducs. 

2. Ce n t que théoriquement qu'on peut 6. La coupe transversale pr anthères montre 
ue eut cinq sépales et considérer qu’elles sont formées de quatre lobes à peu près 

ractées les folioles plus extérieures qui as séparés par quatre pri longitudinaux 
semblent Plus ou moins aux feuilles (voy. appartenan o deux à chaque loge. L'anthère 
Adansonia, , : … réellement que deux loges. Elle est très- 

3. Sr ils sont intérieurs, plus leur forme et ttement introrse dans les P. arietinu, Aie e ne 
leur € nsistance sont celles es pétales; plus #anniana, et beaucoup moins dans les P, offi- d 
Me s sont extérieurs, plus ils ressemblent aux  cinalis, mollis, ete. 
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et allongées et s'ouvrent par deux fentes longitudinales *. Leurs filets, 

un peu inégaux entre eux, Sont attachés à la base de l’anthère, libres, 

srèles * et insérés en dehors du rebord sullant que forme un disque glan- 

duleux qui tapisse la concavité du réceptacle et la dépasse plus ou moins. 

Ce n’est iei qu’un petit bourrelet mégalement crénelé, tandis que, dans 

d’autres espèces, comme le P. papaveracea Anpr. (fig. 111, 112), ce 

disque s'élève pour former un sac coloré qui simule une réunion d’or- 

ganes appendiculaires, et entoure complétement les ovaires, en ne lais- 

sant sortir que les styles par 
l’étroite ouverture que pré- 
sente son sommet”. Le gy- 

nécée est formé d’un nombre 

variable Ÿ de carpelles libres 
et composés chacun d'un 

ovaire uniloculaire , atténué 

supérieurement en un style 

dont la face intérieure esl 

parcourue par un sillon lon- 

gitudinal, à bords épais, 
réfléchis et chargés de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de 
l'ovaire est un placenta vertical qui supporte deux rangées d’ovules 

anatropes *, à peu près horizontaux et se regardant par leurs raphés, Le 
fruit est formé d'autant de follicules, accompagnés du calice persistant, 
déhiscents longitudinalement suivant leur augle interne (fig. 4118) et 
laissant échapper de grosses graines (fig. 114) qui, sous leurs téguments, 

renferment un embryon entouré d’un albumen charnu, et dont le funi- 

Pœonia Moutan (papaveracea).  Pæonia peregrina. 

Fig. 413, Fruit ouvert. Fig. 414. Graine, 

1. En outre, après la déhiscence, les anthères posés ordinairement aux ciuq ou six folioles les 
se tordent sur elles-mêmes ou se révolutent, en plus intérieures du calice. Le nombre trois est 
commençant par le sommet. également fréquent. Dans le P. Wéttmanniana, 

. Les filets sont d'autant plus courts qu'ils où le fait est fréquent, les trois carpelles sont 

sont plus extér.curs. Le poids s des anthères pen- superposés aux trois pétales intérieurs. Dans les 
dantes les entraîne en bas, après l'épanouisse- variétés cultivées du P. Moutan, on voit jusqu'à 
ment des fleui quinze ou vingt carpelles, souvent stériles, grour 

C'est piutit une un variété à pétales pés en tête, comme ceux d'une Renoncule. I Y 
blancs, tachés de pourpre à disque très- a assez souvent deux carpelles, mais très-rart 
he du P. Moutan is. be. ., ex DC, ment un seul. 

odr., I, 65). 6. Ces ovules ont deux enveloppes. L’exlérieure 
4. Quelle que soit sa taille, cet organe se forme FA re sorte de cuilleron, assez large 

développe comme un disque, c’est-à-dire tardi- ment ouvert en ag Le funicule, épais, trapu 
vement. Lorsqu'il entoure presque complétement et conique, se reufla de bonne heure pour con 
le gynécée, les carpelles, d'abord rapprochés les  mencer la formati ille. Dans le très-jeun® 
uns des autres, s’écartent du centre de la fleur, âge, les ovules les us jeunes sont en haut des 
dr s’élaler avant de s’ouvrir individuelle pe placentas, “ souvent aussi, mais non constant” 

t déchirent ce disque de haut en bas, d’u ment, tout à fait à la partie inférieure. L'évo- 
manière plus ou moins irrégulièr lulion ovulaire commence donc vers la base de 

. Quand il ÿ en a cinq ou six, is sont super- l'ovaire ou au-dessous du milieu de sa hauteur: 
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cule se dilate autour du hile, pour former un arille ne peu consi- 

dérable 1 

Les Pivoines ont quelquefois, au lieu d’une corolle pentamère et 
quinconciale, deux corolles formées chacune de trois pétales, les exté- 
rieurs alternant avec les trois sépales intérieurs, et les trois pièces de 

la corolle intérieure alternant avec celles de la corolle extérieure. C’est 

ce qui arrive constamment dans le P. Wifmanniana Srev.*, espèce 

dont la corolle est jaune, au lieu d’être blanche ou rouge, comme 

celle des autres Pivoines, et dont on peut faire le type, non d’un 
genre distinct, mais d’une section *, qui est aux Pivoines proprement 

dites ce que les Hépatiques sont aux Anémones, et les Ficaires aux 

Renoncules. Tout est d’ailleurs semblable dans le reste de l’organisa- 

tion ; et, dans cette espèce, comme dans toutes les autres, le nombre 
des pétales peut devenir plus considérable: encore, par suite de dédou- 

blements qui portent de préférence sur ‘les pièces intérieures de la 
corolle, ou de la transformation des étamines extérieures, comme il 

arrive daus les fleurs doubles. 
Les Pivoines sont le plus souvent des plantes herbacées, vivaces, 

à souche épaisse, émettant des rameaux aériens chargés de feuilles 
alternes, disséquées ou décomposées-pennées, et terminés par de 

grosses fleurs sous lesquelles on observe un certain nombre de brac- 
tées qui continuent l’ordre spiral des feuilles et des sépales, et qui, 
pour la forme, sont intermédiaires aux unes et aux autres‘. Le 

P. Moutan Sims Ÿ, espèce chinoise, dont la culture à multiplié les 
formes, et dont on a fait le type d’une section, et même d’un genre 
distinct 7, diffère des autres espèces par ses tiges frutescentes. C'est 
aussi dans cette espèce que le disque, présentant un grand déve- 
loppement , enveloppe presque tout le gynécée. Les Pivoines her- 

1: Mais dont l'existence est cependant incon- superposés les ter quand ils sont en mêm 
testable et co Plus 

déré 
nstante, quoiqu’on ait généralement nombre. n dehors, sont deux folioles étroites 

Fes les ones culacées comme totalement et rte et, entre elles et les cinq sépales 

nt dar arrondis, une foliole intermédiaire comme posi- 

rm. sc. nat, sér. 3, XII, 374.— tion et comme forme, car elle est ovale-aiguë 

be ; Am. > 1, 14. Dans les fleurs du P. tenuifolia L., les bractées 

3. Tri ‘pæonia H, BN, in Adansonia, loc, cit. sont, comme les feuilles, plus où moins déchi- 

we Feu s les io à er entourent les étés quetées; le sé : est encore découpé, . 
tion Sisposées dans l’ordre indiqué par la frac- les sépales 4 et 5 sont entiers et — is. 

lement : et, comme nous l'avons dit, il estréel- Des faits ps: s Rae daus les P. offi- 

Sépales Impossible de décider où finissent les  cinalis, corallina, ae etc. nd 
at et où commencent les bractées, aussi mé n Bot. pan À 4154. — DC, Prodr., À, 

feuilles ré rs nettem nt séparer celles-ci des 65, 

P. lob $ oPrement dites, Ainsi souvent, dans le 6. “ect. : ontin Dé. 706. € 

9 SF., 1l y a cinq sépales otbiculaires, 7. Linp PH: 100-016. Les même auteur 

LR 

© 
VRERTEE el très. “entiers; c’est à eux que sont à fit (Veg- np, 128) une section Onæpia. 

5 
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bacées”® croissent dans l'hémisphère boréal, en Europe, en Asie * et en 
Amérique. 

Nous avons replacé, non sans quelque doute“, à côté des Pivoines, 
les Crossosoma”, que plusieurs auteurs ont rangés parmi les Dillé- 

‘ miacées *; et cela parce que nous accordions plus d'importance à leur 
insertion périgynique qu'à la persistance de leur calice” et à l’exis- 

tence d’un arille autour de leurs graines$. Leur réceptacle °® est une 
coupe profonde qui porte sur ses bords cinq sépales et cinq pétales 

alternes, imbriqués dans le bouton, avec un grand nombre d'éta- 

mines libres et périgynes. Leurs filets sont grèles, filiformes, et leurs 
anthères oblongues ont deux loges qui s'ouvrent sur les bords par 
deux fentes longitudinales **. Au fond du réceptacle s’'insèrent les 
carpelles, en nombre variable ‘!, comme ceux des Pivoines. Ils sont 

libres et composés d’un ovaire uniloculaire, atténué en un style court 
dont le sommet se renfle en une tête stigmatifère discoïde et oblique. 
Dans l'angle interne de l'ovaire se trouve un double cordon placen- 

taire, portant des ovules en nombre indéfini, disposés sur deux ran- 
gées parallèles, horizontaux, anatropes, et dont le hile est entouré 

d'une petite manchette ciliée. Celle-ci devient un arille à longs fila- 
ments autour des graines, qui sont réniformes ‘?, et qui, sous leurs 

téguments épais, renferment un albumen charnu, arqué, enveloppant 
l'embryon. Le fruit est sec et déhiscent '*. La seule espèce connue, 
le C. californica, est un petit arbuste rameux ‘#, à feuilles alternes, 

simples, obovales-oblongues, atténuées à leur base, à pétiole court et 

. Sect. : Pæœon DC., loc. cit. (Eupæonia que nom sé ou veuille donner à cet organe 
H. is loc. 9. La plupart des auteurs considèrent ce ré- 

. GR EN. “ GoDr., FI, fr.,1, 52.— REICHB.,  ceptacle comme un tube formé € 
Mr 122-198. — Kocn H (in Lo se. nat., sér. calice ; le mode d’insertion des étamines prouve 
2, IL, 371).—Boiss., Diagn. pl. orient. —Hook 
et _. LE po ter -etZucc., F4. jar 
fam. Wa LE 745 ; Nos 
pd L 4h: IE, Fe IV, 30. 

qu’il s’agit ici du même or. 
observe à la base des pins des 

ères s s'enroulent sur 

3. G. Gay, FT GE. 
k. In Adansonia, ll, ar IV, 
5. NurTr., PL. Gamb. (in Journ. Ar Philad., 

“St 2: 150). A Aa Wipple, Bot., 
eee a à n. 
À MM. Brian el Fin disent (loc. Ace 

de ce genre, x Pivoi 
« Differt AA Dem srl F ed 
pére Dilleniacearum. » Or il se trouve que 

s deux caractères  pon à des de- 
gré différents, dans les deu 

. Le calic À dans . ii et 
aus la plupart des Piv 

. Les Pivoines de: un à aille court, quel- 

par leur configuration, celles de certaines Mé # 

spermées, entre autres, de la Coque du Levañ 

13. Il se sépare, dit-on, en _ valves. 

n dit 
ches est très-amère. L illes kcies le sont 

légèrement; caractè . oint à plusieurs 

autres, fait songer à une affinité du Crossosome® 

les Sima Em « Multis notis Simar 

ceis convenit, disent MM. BENTHAM et bé vs” 

a? me L sed sa staminibus œ, ovulo € 

rillo. 
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à limbe penninervé, veiné. Les fleurs sont solitaires au sommet des 
rameaux. 

C'est seulement maintenant que tous les genres de cette famille nous 
sont connus, que nous pouvons pertinemment nous occuper de ses 
caractères généraux. Quelques-uns sont constants. Dans tous les genres 

étudiés, nous avons remarqué : qu’il ÿ a un albumen dans la graine, 
autour de l'embryon; que l'ovule est totalement ou incomplétement 

auatrope ; que les pièces du périanthe, de l’androcée, sont libres d’adhé- 
rences entre elles, et que le nombre des étamines n’est jamais rigoureu- 

sement défini ! 
D'autres caractères, sans être absolument constants, s’observent très- 

fréquemment, et sont par conséquent d’une grande valeur. Telles sont : 
l'alternance des feuilles ?; l'absence de stipules à leur base” ; la dispo- 
sition spirale des pièces de la fleur * ; l'indépendance des carpelles ; la 
forme convexe du réceptacle floral, et, comme conséquence, l'insertion 
hypogynique des verticilles extérieurs * 

D'autres enfin sont essentiellement ne et ne peuvent servir, 

par suite, qu'à distinguer entre eux des groupes tout à fait secondaires. 
Ce sont : la persistance des pièces du sm autour du fruit®; la 
forme régulière ou irrégulière de ces pièces *; leur nombre absolu dans 

un verticille ou faux-verticille, et le nombre même de ces verticilles * 
la direction de la face et du dos de l’anthère”° ; le nombre des car- 

; + Caractères qui, par eux-mêmes, n'auraient 
Res valeur taxonomique, car ils se retrouvent 
dans de nombreuses fa milles, 

2. Les Glémattes seules font exception. 
3. Il . péti 

rapproche ent 
a 

cipe, les Reno mais il eat nculacées n’o 

lamelles 

t pas de stipules; 
difficile de ne pas donner ce nom aux 
u’on a base des ns 

rprése : es; mais les rayons d’étamines ne 
ntent peut-être que des spires os 

Visibles et verticales, ou à peu prè 
$ Pivoines et le Crossosoma ma sont 

gyn 
cdi CRE a attribué une valeur considérable à 

» a-t-on dit, distingue les Dillénta- 
ulacées, Nous ne lui en accor- 

plusieurs “ € aucune, comme nous l'avons ss 
pre + On sait, par exemple, que 

sections établies dans le genre Caltha, 

l'une a les sépales persistants, et l'autre ca- 

ducs. 2 dt RE EV: 
7. En général, les descripteurs ont it confon 

l'iméguleré pe à corolle et celle des sépa sa ou 

an es. _. Sr de es t 

ed D'autre à des sépale 

éperon gr être ré 
deux jrs étant _ métriques ee 

nombre des v cils : a 

pas d'importance, c'est g* facilité avec laqu 

on pass s les Pivoin es, Anémones, 

d’un ET doalietil à es verticilles tri- 

mères à pièces alternantes (voy. pp. 39, 45, 65). 

9. Jusqu'à DE CANDOLLE, pa croyait que les 

PA ve avaient les anthères extrorses en 

C'est 
recilé celte erreur (vo voy. 

y a beaucoup plus de Renonculacées 

Pi 

this, etc., crits comme ayant des anthères 

extrorses. ‘les ont nettement introrses. 
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pelles; le nombre des ovules contenus dans chaque carpelle ; la direc- 

tion de ces ovules ! et celle des graines ; la consistance du péricarpe*. 

C'est à Lanné qu'est due l'institution première de cette famille. 

BernarD De Jussieu, dans sa classification du jardin de Triauon *, n'a fait 

que l’emprunter à l’auteur des Fragmenta botanica, et À.-L. pe JusstEu * 
a simplement reproduit l'œuvre de son oncle, en ajoutant à ses Æanun- 
culi les Podophyllum, dont la place dans ce groupe a été fort con- 
testée ; plus quatre petits genres peu importants *. Apanson à été accusé 

d’avoir, dans son ouvrage capital °, détruit l’homogénéité de ce groupe, 

en y joignant la plupart des Alismacées ; nous avons dit ailleurs”, et 

nous redisons que sa manière de faire nous paraît extrèmement ration- 

nelle. Telles qu’elles sont dans le Genera plantarum de Jussieu, les 
Renonculacées comprennent * vingt-trois genres, étudiés par A.-L. DE 

Jussteu lui-même, dans plusieurs mémoires détachés”, et, après lui, 

par la plupart de ses continuateurs, avec une prédilection et une atten- 

tion toute particulière, comme représentant par leur ensemble un des 
groupes végétaux les plus propres à servir de types aux principes taxo- 
nomiques les plus importants ‘*, Des genres admis dans le Genera, 

SALISBURY sépara, à titre de types génériques distincts, les Anowllonin 

(p. 49), Eranthis (p. 16) et Copis (p. 18). Les auteurs du Flora altaica 

établirent de même les genres Callianthemum (p. 39) et Oxygraphis 
(p. 80). DE CanpoLLE avait déjà fait rentrer les Afragene dans le genre 

Clematis, et les Cünicifuga dans le genre Acea ; mais il avait admis 

comme genres distincts le Tetrachs de SrrexGez, l'Hepatica, et, avec 

doute, l'£Enemion de RarINESQuE (p. 21). Il en résulte que le Prodromus 

énumère vingt-huit genres de Renonculacées. MM. Srepozp et ZuccaRIM 

PLANTES. 

4. Le pers mate est la seule Renoncu- 
suspendu, micropyle 

ant a le mi- 
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tie rrons que si les Dil- 

léniacées Pre om n ovule Forest il serait 
comme celui du Catiathéesien: mais, quand 
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xté 
pi re intér 

2. Nous sh es sr mins Dos Re 
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3. In A: 

Ê- 

L. wi Jussieu, Gen., LXVII, 

A. Genera plantarum sec, ord. nat. dispos. 
(1789), 231. 
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lui-même (op. cit, 235): — « Apla generur! 

sitio jam tn rs es et 1773, statula.» 
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y ont ajouté les deux genres japonais Anemonopsis et Glaucidium 
(p. 24); MM. Hooker et Tuomson, le Calathodes de l'Inde (p. 22); et 
c'est à NurrauL qu'est due la création du genre Crossosoma (p. 66), qui 
n'appartient pas sans contestation aux Renonculacées. En somme, on 
à admis dans ce groupe jusqu'à une soixantaine de genres distincts ; 
nous en avons réduit le nombre à dix-neuf !. 

Ainsi constituée par tant de travaux qui se succèdent depuis un siècle, 
cette famille de végétaux est une de celles que B. pe Mir à nommées 
si heureusement : familles par enchaînement. Les genres s’y suivent, 
et de près, les uns les autres ; mais ils ne se groupent pas étroitement 
autour d'un centre commun. Aussi la variabilité des caractères a-t-elle 
permis aux différents auteurs d'établir dans le groupe total des divisions 
secondaires. Apansox * y distingue tout d’abord deux sections : la pre- 
mière, « à capsules contenant plusieurs graines »; la seconde, « à cap- 
sules ne contenant qu'une graine ». A.-L. pe Jussieu * établit quatre 
sections : la première répond à la première d’Apaxsox; la seconde 
d’Apaxsox est partagée en deux autres, suivant que les pétales (non la 

corolle) sont réguliers ou irréguliers ; ; une quatrième section est instituée 

pour les Actées à carpelle unique et polysperme. De CaxporzE * partage 
les Renonculacées en einq tribus : la première, celle des Clematidee, 

est caractérisée principalement par sa préfloraison valvaire- indupliquée 

et ses feuilles opposées; la seconde, celle des Aremonew, est remar- 

quable, avant tout, par sa préfloraison imbriquée qui se retrouve dans 

le reste de la famille: mais dans la troisième tribu, celle des Xanunculew, 

là graine est dressée et non suspendue, et les pétales sont bilabiés ou 
munis d’une petite écaille basilaire; les Helleboreæ, qui constituent la 

quatrième tribu, ont des carpelles polyspermes; et la cinquième tribu, 

celle des Pæonieæ (qui est spécialement caractérisée par des anthères 

introrses), est considérée comme devant ne former un ordre 
distinct. Expricner *, MM. Bevrmam et Hooker © ont admis sans chan 
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Pas imposer com . ne 

Il import 
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à fait “rs deux dr. 
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gements les tribus établies par De Caxpozce. Linprey ‘les à légèrement 
modifiées, en réunissant les Pivomes aux Æe/leboreæ, et en rejetant les 
Xanthorhiza dans une section particulière avec les Acteeæ. Ces différents 

classements sont plus ou moins commodes dans la pratique ; mais nous 

ne les avons pas conservés, parce qu'ils reposent sur la valeur absolue 

de caractères qui n’existent pas d'une manière constante. L'opposition 
des feuilles, dans les Clématites, est un caractère très-facile à saisir, 

mais sans grande valeur absolue, puisque beaucoup de genres existent 
ailleurs, dont certaines espèces sont alternifoliées, et certaines autres 
oppositifoliées. 

Le caractère de la préfloraison paraîtrait complétement satisfaisant, 
s’il n'y avait une époque de la vie des Clématites où leur périanthe peut 
devenir imbriqué comme celui des Renoncules ?. Le nombre absolu 

des ovules aurait de la valeur, si l’on ne savait maintenant que les 

Clématites, les Anémones, les Adonides, ont en réalité cinq ovules et 

non un seul *, tandis que les Zsopyrum peuvent en avoir plusieurs dans 
quelques carpelles et un seul dans les autres *. La direction ascendante 

ou descendante de l’ovule ou de la graine n’est pas plus absolue, puisque, 
dans les seuls Adonis, on péut observer l’une et l’autre *. Quant à 

l'orientation extrorse ou introrse des anthères, elle a depuis longtemps 
perdu beaucoup de sa valeur; et si les Actées, placées à côté des 

Pivoines, ont comme elles les anthères introrses en général, quelques 

espèces © les ont, au contraire, extrorses, et beaucoup d’autres Renon- 

culacées à carpelles multiovulés, les Dauphinelles, Aconits, Nigelles, etc. 

ont des anthères incontestablement introrses. Nous n'avons donc pu: 

dans notre tentative de groupement, reconnaître la valeur absolue et là 

subordination des caractères; nous nous sommes vu contraint d’ad- 

mettre et de combiner le plus grand nombre possible de caractères 
très-différents, et de grouper les genres de Renonculacées que nous 

conservons, autour d’un petit nombre de centres bien déterminés dont 
nous les rapprochons plus ou moins. Il en résulte que certains genres se 

trouvent à la fois aux limites périphériques de deux ou plusieurs 

groupes, et indiquent par quels traits ces deux ou plusieurs centres St 

relent l’un à l’autre. Ou bien encore, si nous supposons qu’on déve- 

loppe sur une ligne ces groupes dont le prototype devient tête de 

1. Vegetable Kingdom (1846), 425, ordo &. Voy. page A8, note 3. 
CLIV. 9. Voy. Adansonia, H, 209. Re £ 

2. Voy. page 53, note 2, et Adansonia, 6. Il y à des fleurs du Cimicifuga frigida 
IV, 55. WaLL., dont les anthères sont nettement €X 

3. Voy. page 44, fig. 76, et page 48. rorses. 
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colonne, nous obtenons un certain nombre de séries qui, parallèles ou 
à peu près, dans quelque étendue de leur parcours, vont ensuite en 
sécartant plus ou moins dans différents sens, et doivent par cela même 
se couper de telle façon que leurs intersections indiquent encore les 
caractères communs aux différentes sections ‘. Ces têtes de série que 
nous avons choisies provisoirement * sont l'Aguilegia, le Ranunculus, 
le Clematis et le Pœonia, dont nous faisons ensuite dériver les autres 
genres par les modifications que nous y présentent le nombre des ovules, 
leur direction, le nombre des pièces et des verticilles du périanthe, la 
symétrie florale, la préfloraison, la situation des feuilles, ete. 

Les Renonculacées sont presque toujours des herbes, bien plus rare- 
ment annuelles que vivaces. Dans ce dernier cas, nous les avons vues, 
dans différents genres, se propageant à l'aide de bourgeons nourris pen- 
dant leur développement par les sucs amassés dans la base des bour- 
geons eux-mêmes ou dans des organes voisins *. Les tiges herbacées 
rentrent ordinairement, à peu de chose près, dans les limites de l'orga- 
misation normale. La moelle des rameaux à végétation rapide se ra- 
réfie quelquefois de manière que les axes deviennent plus ou moins 
fistuleux *, Dans plusieurs de ces mêmes espèces, les faisceaux fibro- 
vasculaires, disséminés avec un ordre peu apparent dans la gangue 
celluleuse, présentent la même distribution que dans les tiges des Mono- 

cotylédones, et les rayons médullaires peuvent perdre leur direction 
rectiligne ordinaire, de manière que leur existence paraisse contestable ?. 
Ces faisceaux fibro-vasculaires, souvent nombreux dans des tiges her- 
bacées qui n’ont vécu que quelques mois ®, sont en général d autant 
ne développés, qu’ils sont plus intérieurs. Dans les Hellébores ”, 
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les Anémones ‘, les faisceaux, quoique d’âges très-différents, peuvent 
former un cercle en apparence unique autour d'une moelle considé- 

rable. Dans plusieurs espèces herbacées, on à décrit en particulier la 
couche de cellules qu'on à appelée qaîne protectrice *. Les axes des 
Renonculacées sont souvent encore remarquables par la pauvreté de 

leur système trachéen. D'ailleurs on a toujours signalé, dans cette 
famille, un certain nombre de plantes exceptionnelles par la consistance 
ligneuse, dans une étendue variable, de leur tige et de leurs rameaux: 
ce sont principalement les Pivoines dites en arbre, le Xanthorhiza et les 
Clématites. 

La portion ligneuse des rameaux du Pæonia Moutan ne réel 

presque rien de particulier au point de vue anatomique. La moelle 

considérable s’entoure d’une couche de bois à chaque période végétative. 
L'élément libérien est au contraire très-pauvre, et les couches cellu- 
leuses extérieures de l'écorce sont le siége d’une exfoliation lente et peu 

marquée, bien plus visible dans les Xanfhorhiza et surtout dans les 

Clématites. Dans les premiers, sous un grand nombre de petites couches 
‘qui se recouvrent les unes les autres avec une grande régularité, et 

qui, sur les branches âgées, sont alternativement blanches et brunâtres, 

c'est-à-dire mortes et près de se détacher, on aperçoit une zone her- 

bacée très-épaisse, formée de cellules disposées en chapelets et gorgées 
d'une matière colorante jaune et limpide . Cette structure, au fon 
toujours la même, atteint un haut degré de netteté et de régularité dans 
les Clématites, parce que leurs feuilles sont opposées ou verticillées ; et 
elle y à attiré l'attention d’un grand nombre d’observateurs *. Sur une 

VAT. fœtidus, Va moelle est énorme, formée de bien moins d'intensité, dans vas jeunes fibres 
cellules souvent disposées en séries qui se diri- du hais. Le nue peu-épais, est incomplétem ent 
gent dans tous les sens et qui constituent un partagé en utant de segments pressés les pr 
réseau de chapelets dont les ere sont sépa- contre les un, qu il y a, entre les rayons 
rées par des méals irréguliers. Les faisceaux  médullaires, de secteurs dan s le bois, dont les 
fibro- ee. wo nombreux ps une pousse fibres serrées sont finement tie, Les cel- 

d'une saison ; ils arquables ce que lules de la moelle sont ponctuées également. 
leur Sir tirent D em portent as vais- 4. HUNDESHAGEN, ex MouL (in Ann. sc. nat, 
“eaux, non-seulement en np encoresur  sér. 2, IX, 295). — EE Accroiss. des 
les côtés. La hampe florale de l’H. niger présente pe (in ’Mém. Mus., 1821, VII, 397, t. 15, 
la même organisation ds mentale, Les cellules  f. 4-7). — GiRou DE be (in Ann, sC+ 
corticales sous-épide rhrhgie sont souvent gor- nat. ge HAL,.t. 7, fig. 5; 4; sér. 2, l 
pe  . olorante rose. 159, t. 5, fig. “à — SCHLFIDEN, Grundzuge d. 

, C. üb. d. Ci Waschthum d.  Wiss. à. 160, fig. 145. — QUEKETT; 
Gest “(A855), 21, t. 2. — La disposition  Histol., 84. — CARPENTER Microse. (1856), 
des faisceaux dans les An : nes est la même au 431, 440 (? ex OLrv.). — — Gmirrirn et HENFREY, 

fond que dans htm annuels. The microsc. Dict. (1856), te 387, _. À 
+ v in Pringsheim’s Jarbuech. À, GuiLLARD in Ann. sc, nal., sér. vu, 

Den t. XI), 
Ce Hi jaune se retrouve, mais avec 
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tige hexagonale de Clématite, on observe une moelle peu considérable, 
entourée d'abord de six, puis de douze faisceaux prismatiques de bois, 
formés de fibres et de vaisseaux, et séparés les uns des autres par autant de 
rayons médullaires qui se continuent jusque dans le parenchyme cortical. 
À l'âge adulte, il n’y à autour de ce bois, ou qu’une lame enveloppante 
de liber, tout le reste de l'écorce étant tombé ; ou un certain nombre de 
lames libérieunes dont la coupe transversale a la forme d’un croissant, 
et qui sont plus ou moins près de se détacher, entraînées par une lame 
de üssu cellulaire qui leur est intérieure. Ce n’est donc que dans le jeune 
âge qu'il y a, tout à fait en dehors de l'écorce, de l’épiderme et du paren- 
chyme à cellules contenant de la matière verte. Plus âgées, les branches 
exfoliées de la plupart des Clématites ne présentent à à leur surface que 
des faisceaux superficiels de fibres, séparés les uns des autres par 
l'extrémité périphérique des rayons médullaires *, 

L'évolution de ces tiges, au point de vue 
igique nr à être suivie de près et 

ans un jeuné axe énigo (les 
he > ou a é ter de us prigét les 
es deviennent a oit 
abo d e l’épiderme NE s 

qu'un Lie de à peu prè 
ent six DURE à s tard, para 

ibro- ascaires  éqndistants et formés de deux 
portions : l’u o-vasculaire, pr au 

Î nt très-larges ; € dam l'épaisseur acun sr voit Pparaître, après tr de temps, six jeunes s-peu 
fai : Sceaux fibro-vasculaires, Ses par consé- 

vec le iers 

s douze Lars se se re- 

r la coupe a a e 

hors en 
x se formant 

de première génération, 
en dedans de chacun de ceux de 

édo 
à croissants fibre 
Po il celu 

deux X autres 

seconde génération, et ainsi de suite). O 
fracti 

n croissant celluleu 
: les  cellu les se prit et quittent 

ieur, avec le croissant extérieur 
elle est la cause de l’exfo- 

et blanchâtre ; ces faisceaux extérieurs Pirate 

aussi plus tar d avec les fibres détachées de 
l'écorce. C’est cette même exfoliation qui se 

produit dans kr ge le — horhiza, mais 

moins nettement, de 
u 

disposés moin 
rase sie, par su 
des feuilles. Dans les Nigelles à tiges cannelées, 

en particulier dans la pr dans les Tha- 

lictrum, dans certains Aconits, surtout ceux qui 
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AFFINITÉS. — B. DE Jussieu plaçait les Ranunculi entre les Capparides 

et les Lawri. Apansox les rangeait entre sa famille des Arwm et celle des 

Cistes, qui comprenait|les Curatella, Sarracenia et Nigella. À.-L. De 
Jussieu en fait le premier ordre de ses Dicotylédones polypétales hypo- 
gynes et les fait suivre de l'ordre des Papavéracées. DE GannoLe et un 
très-grand nombre d'auteurs, à son exemple, commencent par les 

Renonculacées l'énumération des Polypétales thalamiflores, avant les 
Dilléniacées et les Magnoliacées. Expricuer les intercale, dans sa elasse 
des Polycarpice, entre les Dilléniacées et les Berbéridées. Linpzey ‘ 
donne leur nom à son Alliance XXXIL, celle des Ranales, où elles se 

trouvent entre les Dilléniacées et les Sarracéniacées. M. BRONGNART * 

leur accordait exactement la même situation ; dans l’École de botanique 

du Muséum, elles sont actuellement interposées aux Dilléniacées et aux 

Nymphæacées. M. J.-G. Acarpu © en fait trois familles des Helleborew, 

Nigellacee et Ranunculee, qu'il place entre les Podophyllées et les 
Adoxées. On ne peut, en définitive, douter de leur étroite parenté avec 
les Polycarpice, c’est-à-dire les Magnoliacées, Schizandrées, Anonacées, 
Ménispermacées, etc. En somme, en dehors du mode d'évolution centri- 

pète de leur androcée, invisible à l’âge adulte, aucun caractère absolu 

ne les sépare des Dilléniacées, qui peuvent ètre considérées comme des 
Renonculacées des pays chauds, à tiges ordinairement ligneuses. Les 
Acrotrema herbacés font seuls exception, et se rapprochent autant que 
possible des Renoncules. Nous avons essayé de démontrer ‘ que les 

Dilléniacées et les Renonculacées ne diffèrent les unes des autres, d'une 
manière absolue, par aucun des caractères qu'on a jusqu'ici invoqués 

pour les séparer; ni par la persistance du calice, ni par l'orientation 
des anthères, ni par la direction des ovules et de leurs diverses régions, 

ni par l'existence de l’arille; et que seulement la consistance herbacée 

des None est plus fréquente dans les Renonculacées que dans les Dillé- 

re + Amp rare leur ra corticale  sér. 4, V, 144) que les ea du prosen” 
d'a en sorte ; de man ue l'en hyme cortical sont moins longues dans Je 

semble du liber s’ ‘y “rapproche “beaucoup Le la milite ur As e paraît le à sén
at 

et D n’y atteignent que de 5 à 55 

li de plantes ligneuses. Dans que Iques espèces 

fibreux de l’écorce se mult ed rs et 
de même les croissants celluleux qui u- 
blent, avant que la desquamation ne ns: 

u s 
n de ces petits arceaux d’âge 
mu, et dont les extérieurs eh brome com- 
mencent seuls à se séparer us jeunes. 
M. H. Mo a fait remarquer Gin; À a se. nat., 

1. 9. cit., 416. it 
mération ‘des ape de plantes Culte 

au in (ABA3), 9 6, fa 6 
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st T1 « Ranunculaceas... 
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redderem 
4. Eee IV, 36. 
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niacées ; tandis que celles-ci sont rarement dépourvues d’un arille dont 
l'existence est au contraire exceptionnelle et peu prononcée dans les 
Renonculacées. Le calice persiste, dit-on, toujours dans les Dilléniacées ; 

il est plus souvent caduc dans les Renonculacées. Quant à la direction 
des ovules, «il n’y a qu'une Renonculacée qui possède un ovule sus- 
pendu, avec le micropyle extérieur à l’état adulte ; et cette situation du 
micropyle s’observerait chez les Dilléniacées, si l’ovule était suspendu ; 
puisque, dans l’ovule ascendant, le micropyle est intérieur. Toutefois 
on n'a pas encore observé de Dilléniacée dont l'ovule, quand il est 
solitaire, n'ait pas la direction ascendante. » 

Les Renoneulacées sont encore intimement reliées aux Berbéridées 
par l'intermédiaire du Podophyllum et du Jeffersonia. Ce dernier 
tenant en même temps aux Papavéracées par la Sanguinaire, les Renon- 
culacées se trouvent fort rapprochées des Pavots, dont l’organisation 
pisüillaire est seule différente. Mais nous avons fait entrevoir ‘ que la 

logique voudrait que, malgré cette différence qui n’est pas, au fond, 

considérable, les Papavéracées ne fussent pas placées dans un autre 

Ordre que les Renonculacées, de même que les Honodora ne sont pas 
séparés des Anonacées, ni les Berberidopsis des Lardizabalées, etc. 

Nous avons dit encore ? que les Alismacées étaient de toute manière 
très-voisines des Renoneulacées, parce que certains A/sma ne présen- 
tent avec certaines Renoncules aquatiques qu'une seule différence : le 
nombre des cotylédons de leur embryon. Suivant nous, le rapproche- 
ment de ces deux types, dû à la sagacité d'Adanson, « est des plus con 
formes aux méthodes naturelles » . 

Enfin les Rosacées, principalement par les Potentilles, sont bien moins 
éloignées des Renonculacées qu'on ne l’admet d'ordinaire. Le caractère 
de l'insertion, auquel on a accordé une valeur exagérée, ne sépare plus 
aussi nettement les deux groupes, depuis qu’il est démontré qu'il y a des 
Renonculacées périgynes %. L'absence d’un albumen, dans les Rosacées, 
parait être jusqu'ici, au contraire, un caractère différentiel constant. 

En somme, les relations des Renonculacées sont multiples; et si, afin 

de pouvoir les représenter toutes, on essayait de disposer sur une sorte 
de carte géographique les différentes familles qui leur sont alliées, il 

1. Adansonia, IV, 39. concavité du réceptacle n’est pas plus marquée 

2. Voy. page 68. A, L. DE JUSSIEU (op. cit, dans plusieurs Rosacées (voy. Adansonia, M, 
235) a aussi rappelé ces rapports. A6). Le Crossosoma, dont la place est, il est 

3. Il est bien certain que la périgynie des vrai, contestable, est au contraire très-nette- 
t peu pr san i ment périgyne. à voines es ononcée ; s quoi elle urait été reconnue depuis longtemps. Mais la 
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faudrait pouvoir agencer au milieu d'elles le pays des Renonculacées, de 
facon que ses frontières touchassent : par les Acrotrema aux Dilléniacées, 

par les Podophyllum aux Berbéridées, par les Myosurus aux Magno- 

liacées, par les Ænowlionia aux Hliciées, par les Pivoines et les Crosso- 
soma aux Rosacées, par les Glaucidiun aux Papavéracées, par les 

Renoncules aquatiques aux Alismacées. 

La distribution géographique ‘ des Renonculacées se trouve en partie 

indiquée à la suite de chacun des genres que nous avons étudiés. Si main- 
tenant nous nous livrons à des considérations d'ensemble, nous consta- 

terons d’abord ces deux grands faits : qu’il n’y a presque pas de contrée 
du globe où 11 ne croisse au moins quelques plantes de cette famille ; et 

qu'elles sont d'autant moins abondantes dans un pays, relativement aux 
plantes des autres familles végétales, que sa température est plus élevée. 
I'en résulte que plus un pays est voisin des zones tropicales, moins en 
général les Renonculacées y sont représentées, à moins toutefois que 
l'élévation du sol au-dessus du niveau de la mer ne vienne remédier 
jusqu’à un certain point à la position géographique de la contrée. Ainsi 
les portions chaudes de l'Amérique du Sud et de Finde sont presque 
totalement dépourvues des plantes de cette famille, dont le nombre aug- 
mente dès qu’on s'élève sur les montagnes septentrionales des Indes, où 
vers la chaîne des Andes, à l’ouest de l'Amérique. I n’y à au Sénégal 

que quelques Clématites; et il faut descendre vers le cap de Bonne- 

Espérance pour rencontrer quelques Anémones et les différentes espèces 

connues de Xnowltonia. Dans toutes les contrées très-chaudes, la somme 
des espèces de Renonculacées ne forme jamais un centième de la végé- 
tation totale ; tandis que, lorsque l’on commence à se rapprocher des 

régions plus tempérées, la proportion augmente graduellement. Dans la 

Caroline du Sud (Ezriorr), comme sur le Chimborazo (Jameson), les 

Renonculacées représentent déjà deux centièmes et demi du nombre 
total des espèces connues ; la proportion est la même encore au Japon 

(Zuccarinr) ©. Dans presque tous les pays tempérés de l'hémisphère 

boréal #, elles forment des trois aux cinq centièmes de la végétalion 

totale ; ct le rapport s'élève jusqu’à six centièmes vers le pôle antarctique, 

4. Pour ce quiest ge eu eg son géo- 3. Voici les nombres indiqués par M. À. DE 

graphique, en général NDOLLE, CANDOLLE (op. cit., 1191-4260), avec le nom 
Géogr. bot. rais. (855), re por ne “espèces des auteurs auxquels il les a empruntés; Russie 
Phare surtout celles du plateau central d'Europe, 4,5 (RuPRECHT); îles Feroë, (TRE- 

de la France, sg Etudes sur la géogr. bot.,  VELYAN); Amérique N-0., 6 (Hooker et AR- 

a in 525 (1855). nort); États-Unis, 2,5 (RIDDELL, BECK); Caro- 
En Chine, suivant M, pe BUNGE, lapropor- line du Sud, 2,5 (ELuworr); Chimborazo, 2,5 

‘est déjà de 3,5 pour 100 (JAMESON) ; Labrador, h (E. Meyer, HO0KER) ; 

ES 
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en Patagonie ( on et de cinq à sept centièmes et demi dans les 
régions arctiques ”. Les pays qui sont les plus riches en Renonculacées 
s'étendent tout autour du lac Baïkal, et du Kamtchatka à la Daourie, 
puisqu'on admet que cette famille y forme de 1/19 à 1/25 de la flore totale ; 
etmême, dans le pays des Tschukis, elle en représente jusqu'à 1/16 ? 
I ne faut pas, bien entendu, qu'avec l'altitude la température devienne 
trop longtemps rigoureuse chaque année, car alors le nombre des espèces 
présenterait quelque diminution. Ainsi, sur les 130 espèces * de Renon- 
culacées qu'on trouve en France, il n’y en a plus qu’une cinquantaine 
sur les plateaux élevés du sud-est *. La nature minéralogique du sol 
paraît, en général, plus indifférente à ces plantes qu’à beaucoup d’autres. 
On voit, dans notre pays, le Clematis Vitalba croître sur le caleaire et le 
grès, de même que la Pulsatille, la Sylvie et plusieurs autres Anémones, 
l'Ancolie, la Ficaire, un grand nombre de Renoncules, les Aconits. 
Cependant l'A. Anthora préfère les terrains calcaires, ainsi que les 
Ranunculus Thora, hybridus, Villarsü *, arvensis , le Delphinium 

Ajacis, le Thalictrum aquilegifolium, Y Adonis vernalis, etc.; tandis que 
les Calliantherum sont des plantes des terrains primitifs *, et que les 
Myosurus minimus, Caltha palustris, Trollius europœus, À cteû spi- 
cala, etc., smblent mieux s’accommoder des sols siliceux volcaniques. 

Quelques ; genres et quelques espèces ont une aire très-vaste, principa- 
lement, comme toujours, les plantes aquatiques, telles que les Batra- 
chium $, les Caltha, les Ranunculus repens, arvensis, etc. Le genre 
Renoncule est représenté dans presque tous les pays du globe. ie 
tous les genres appartiennent à la fois aux deux mondes, savoir 

les Clematis, Thalictrum, Anemone, Ranunculus, Myosurus, Caltha, 

Tsopyrum, Aguilegia, Delphinium, Actæa, Pæonia. n'y à que trois pe- 
its genres limités à l'Amérique : les Xanthorkiza, Hydrastis et Crosso- 
soma, Les Trollius, Nigella et Callianthemum croissent dans l’ancien 

monde ; et l'on n’a rencontré qu'au Japon le Glaucidium et V Anemo- 

: eg 7 (BoNGaRD) ; Daourie, 6 rer de ; (3. HookER); et ne En. 5 à 6 pour 100, 

ï, 5 (LEDEBOUR); Kamtchatka, 7 (HOOkE . LECOQ, op. € 
et ARXOTT) ; Suint-Pétersbourg, 3, 5 (Fis sit . C'est le NA ar Fees admises par 

00STeR); Silésie, 4 (Wimmer): duché de Posen GRENIER et GoDRON (op. cit., 1, 3-53). 
4 (Rierscuc) ; Lithuanie, 3 (GorsEt); Glaris, A. LEcoQ, doc, cit. 
9,5 (HER); Morbiha an, 2 (DELALANDE) ; Sierra- 5. H. Mour, e fS Hs cit., 436. 

Nevai WE. _e Lg Baléares, 2,5 (CAM- 6. LECOQ, sa mt 
BESSÈDES) e, 2,5 (CHAUBARD). Suivant 7. M. Mou, ex A. D: cp. cit., 132 

* À. DE OLLE (op. cit., 1258), pro 8. Le Ban aquatilis est cité | comme 
portion est, en somme, la même rl _ régions occupant un tiers au moins de la surface de la 
tempérées de l’ancien monde et p l’Amé- rre ; de bords le Caltha palustris. Les R. aqua- 

rique + in moyenne, € Merde dire 3,2 tilis, Thalictrum on drra Myosurus aristatus, 
Pour 4 

D 
représe! entent, dans cette famille, les espèces 

" \ Vie Hermite, vers le cap Horn, 6 qu’on a appelées rent 
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nopsis. On à admis jusqu'à un millier d'espèces distinctes de Renoncu- 

lacées ‘; mais on tend heureusement, de nos jours, à en restreimdre le 

nombre, qui paraît avoir été beaucoup trop multiplié, bien des formes 

ayant été élevées par les monographes au rang d'espèces distinctes ? 

Les Renonculacées sont pour l’homme quelquefois utiles et souvent 
dangereuses. Beaucoup d'espèces présentent dans leur feuillage cette 

teinte vert sombre à laquelle l'instinct du vulgaire a souvent reconnu 
des plantes suspectes. Souvent alors elles sont vénéneuses, âcres, caus- 

tiques. Les Aconits, les Hellébores et les Renoncules ont été de tout temps 
célèbres sous ce rapport. 

Les anciens savaient que l’Aconit est un poison très-énergique et un 

remède efficace *. Le nom du Lycoctonum indique assez qu’on s'en 
servait pour tuer les animaux sauvages. On faisait autrefois périr les 
criminels par l’administration du Napel. En Orient, principalement dans 
l'Inde, le Bi%h * » que Wazzicu considère comme étant son À. ferox ”, 

passe pour un des poisons les plus terribles que l’on connaisse. Comme 

médicaments , les Aconits, principalement le Napel, et plus rarement 

les À. Anthora, paniculatum, Lycoctonum et ferox, ont été employés 
dans le traitement des névralgies, de la surdité, du rhumatisme, de la 

goutte, des maladies du cœur, de la dyspnée, de la dysenterie, des 
fièvres, de la diathèse purulente, des maladies cutanées chroniques, et 

contre l’érysipèle, la morve, le farcin, la syphilis, les hydropisies, les 
métrorrhagies, les fièvres d'accès, etc. Leur activité, comme poisons ou 
comme remèdes, paraît due uniquement à la présence de l’aconitine, 
principe découvert par Branpes, et qui souvent s ‘administre en méde- 

cine à la place de la plante elle-même 7. 

1. DE CANDOLLE n’en conseils en 4824,  » son pareil dedans le corps. Et ce fait et cette 
que 541, » lucte et oe seulement, quand le dit Aconñi- 

2. Plusieurs des se AS safe par DE CAN-  » fum ha trouvé autre venin, ou poison, dedans 
DOLLE ont été dédoublées. Agé 2 es »les parties tune es. Et est chose merueil- 
entièrement Er ont été depuis décou-  » leuse que deux poisons mortelles estant dans 
brie surto Le Se, en Chine. au pôle »l’homme, se tuent, et desfont l’un l’autre, 
antarctique. Néanmoi ns MM. BENTHAM et HOOKER  » l’homme demeurant sain et sauf. » Si nous Ci- 
n’admettent ve mel hui qu'environ 540 espèces tons ce passage, c’est qu’il pourrait également 
de Renonculacée s'appliquer à toutes les autres a 

3. Selon et) dit Fucus (Hist, des plan pernicieuses et employées en médecin 
68), « il est tout certain qu’ Aconitum est 5 4. Ou Bish, Vish, Visha, pue elc. 
» plus soudain de tous les poisons et venins..…… se: 4 Érgres [lustr., ñ 
» Toutefois l'on le tourne aux usages de la santé PE. as, rar. 4, 733, t. 1.— DC., Prodr.s 
» humaine, congnoissant par expérience qu'il est I, 6. …_ vir osum Po Prodr. A. nep 
» remède souverain... L’Aconit est de Lg na- _ 
» ture qu’il tue lhoue, si en l’homme il Voy. PEREIRA, Elem. mat. med., ed - h, 
» trouve chose qu’il puisse tuer ; car ee Le * If, se 4 684.— Dict. enc ycl, sc. …. I, 577 
» il se combat contre fcelle, comme ayant trouvé k à . Dict. encycl. sc. med., 1, 598. 
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Les Hellébores, surtout les Æ/. o/fficinalis *, niger, fætidus, hiemalis, 
orientalis et viridis *, étaient aussi connus des anciens comme des poi- 
sons et en même temps comme des médicaments. A dose relativement 
faible, ils constituent des évacuants énergiques et des parasiticides 
puissants, On en à autrefois abusé, surtout dans les maladies nerveuses ; 
et l'on sait que, dans l'antiquité, une espèce au moins, qu’on croit être 
l'A, orientalis *, passait pour guérir la folie. Aujourd’hui les Hellébores 
sont à peu près inusités en médecine et considérés comme trop dange- 
reux pour être administrés. 

Les Renoncules * sont, en général, fort âcres. Les noms des 2. acris, 
sceleratus, disent assez leurs propriétés. Les A. aconitifolius, bulbosus, 
gr'amineus, repens, tripartitus, Flammula, Lingua, Thora, ete., sont 
vénéneux, irrilants, épispastiques et employés comme tels dans certaines 
contrées. Beaucoup d'espèces sont considérées comme vénéneuses, 
insecticides, ete. Quelques-unes, comme le 2. glacialis, sont, dit-on, 
des sudorifiques énergiques. Les anciens médecins considéraient tous les 
Bassinets comme ayant « vertu éminemment caustique ». 

Dans beaucoup d’autres Renonculacées, le principe irritant s’affaiblit 
ou ne réside plus que dans des portions limitées de la plante. Les De/phi- 
num pe sont le plus souvent que de simples astringents, comme les 

D. Consolida, Ajacis ; tandis que les graines de laStaphisaigre” sont assez 
âcres pour pouvoir être employées en poudre comme drastiques, vermi- 

fuges, et surtout pour détruire les insectes. Les Nigelles ont des graines 

à Saveur simplement piquante, comme le poivre, auquel on substitualt 

autrefois celles du AV. sativa °, sous le nom de Poivrette ou Toute-épice. 

Les anciens ont employé différentes Nigelles comme emménagogues el 
anticatarrhales. 

Les Clématites sont aussi connues depuis longtemps comme pouvant 
üulcérer la peau sur laquelle on les applique. Les C. Flammula, recta, 
et surtout le C. Vitalba ou Herbe aur queur *, servaient, dit-on, 

1. Lipey, Bot, Reg. (1842), t. 34, 58. 6. GuisourT, loc. cit., 694. 
2. GUIBOURT, Drog. simpl., éd. 4, HI, 690. 7. Viornes, Vignes notres, 

—PEREIRA, Bu ut vie : ed. 4, IL p.il, 680. des anciens (GuIB., loc. cit. nn. ail 
PAYER a reconnu que ce que l’on vend, en phar-  arabique de l’île Bourbon, qui est le C. ma 
rs sous le nom d’Hellébore noir, n’est autre  féana " a, suivant ‘ 

ose que le rhizome de l’H. viridis. , 
+ Voy. BRAUN, PZ. hort, berol. (in Ann, se.  giques, et se substitue avec avantage aux Can ï , 

» 367). à er 
REIRA, /0c. ci = . cit. talgie, en produisant sur la joue une révulsion 

689, por. me de ar DAT Le C. diæca L. est D po 

5. PERERA, i — Guis., loc. Jamaïque, d’après MACFADYEN (FE. Jam., 4, 2), 

cit, 698, ” Er tou ri di comme un purgatif hydragogue énergique; on 
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aux mendiants pour déterminer sur leur corps des vésications plus 

ou moins intenses. Elles sont, en effet, épispastiques, purgatives, 
hydragogues. Les anciens les ont considérées comme guérissant la 
gale, la lèpre, les scrofules et même la syphilis. Les styles plu- 

meux et allongés de certaines espèces ont servi à préparer un papier 

particulier. 

Différentes espèces du genre Actée , tel que nous l'avons limité, 

ont été employées encore en médecine, surtout dans l'Amérique du 

Nord. Les À. brachypetala, racemosa, Cimicifuga, sont considérés à la 
fois comme astringents, irritants ; ils possèdent, sans doute, à peu près 
les mêmes propriétés que l'A. spicata de nos pays, qui a été prescrit 
comme astringent, antispasmodique, évacuant, insecticide, vénéneux, 

et'qui ressemble, sans doute, sous tous ses rapports, aux Hellébores, 

aux souches desquels on a souvent mêlé les siennes ? 

Les Adonides * ont été aussi, d’après CLusius, substituées aux Hellé- 
bores. Leurs propriétés générales paraissent être les mêmes que celles 

des Renoncules. PaLLas rapporte que les souches des espèces vivaces 
sont emménagogues ; et les Xnowlionia du Cap sont assez irritants pour 
qu'une de leurs espèces ait mérité le nom de X. vesicatoria : on l'em- 

ploie, en effet, dans le pays, comme vésicant #. Les Anémones” de 
notre pays sont âcres; elles renferment de l’anémonine, matière neutre, 

très-vénéneuse, découverte par Heyer et Bruvswicx. Elles irritent el 
ulcérent la peau; sont employées comme antipsoriques en médecine 
vétérinaire, et tuent, dit-on, certains animaux lorsqu'ils s'en nourris- 
sent. La Pulsatille est fort usitée dans la médecine homæopathique, où 
l’on admet qu’elle constitue un excellent antidote du mercure, et que, 
prise en olfactions, elle est souveraine contre les céphalalgies et autres 

névralgies, la migraine, les coliques, la constipation et la diarrhée, certaines 

hémorrhagies, les rhumatismes, l’éclampsie, le coryza, ete. Lesallopathes” 
savent qu’elle est, comme beaucoup de Renonculacées, irritante et vést- 

se «ss pates décoction …. sc bouillies dans ais a encycl. sc. méd., 1, 665. 
l’ea Les C. erecta, Vitalba, Viorna < fe ni hS.— BENTLEY, 
er rm contre pee dt chroniqu vies in pre Jour 
d 

L, 

e la peau, ne les guérissaient qu’en produisant 3, Voy. Dict, gl #0; at , 40. 
une inflammation substitutive, souvent trop vio- % Hanv, et Sonp., F7. cap. 
lente, et mere te ulcérations. Les Thalic- . Les anciens deths confondaient ja plu 
trum ont à es mêmes propriétés irri- art d’ ns elles avec les Renoncules, SOUS es 
re es les ue mais à un mo indre commun de Coquerets, et leur accordaien 

ussi sont-ils employé és à mou pris qe mêmes propriétés. 
rl ms les campagnes Le T, flavum en ôRCK, "mer de usu medico dé 
articulier est connu dans plusieurs pre ie Ep. 771, Guisourt, 0p. Côf 
us le nom ré Rhubar sr des pauvre. 688. 
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cante. Ils expliquent par la révulsion qu'elle peut déterminer l’action 
curative que lui attribuent d’une façon positive, dans certaines fièvres, 
les personnes de la campagne qui s'appliquent les feuilles d’une maniere 
prolongée autour des poignets. Elle modifie avantageusement quelquefois 
les surfaces dartreuses, mais elle peut aussi les ulcérer; elle a été pré- 

conisée contre la goutte, la gale, la syphilis, l’amaurose, la coqueluche, 
l'aménorrhée, les calculs. OrFiLa a démontré qu’elle doit être placée 
au rang des poisons irritants les plus dangereux. Elle sert à préparer 
une eau distillée quelquefois employée comme cosmétique. Il n’y a 
pas de vertu qu’on n'ait attribuée à l'Hépatique ; son nom seul indique 
qu'elle guérissait, croyait-on, les maladies du foie; elle était encore 

regardée comme efficace contre les affections du poumon, de la peau, 
de la vessie, les hernies, les blessures : elle n’est plus employée de 

nos Jours. 
Plusieurs Renonculacées sont amères, et, par suite, estimées comme 

toniques. Les Coptis', notamment le C. Teeta où Mishmee-bitter, et le 
C. trifolia. ou Golden-thread des Américains, sont considérés comme 
tels aux États-Unis et employés contre les aphthes et les stomatites des 
enfants. La souche de l’Hydrastis du Canada ? est fort odorante et extrè- 
mement amère ; on la préconise comme un tonique puissant, et l'on fait 
remarquer cette particularité qu’elle renferme de la berbérine, principe 

qui existe aussi dans le Xanthorhiza apüfolia* où Yellow-root, plante 
à résine très-amère, très-tonique également, et qui pourrait remplacer 
le Quassia amara ; son bois est, en outre, employé pour la temture 

eu jaune *, 

Les Ancolies ne sont plus regardées de nos jours, par certains au- 
leurs, que comme légèrement touiques, et elles sont à peu près inusitées. 

Les anciens étaient ort partagés sur leur véritable valeur thérapeu- 
tique*. Il en est de même des modernes ; ; car si les uns considèrent 

l'Ancolie vulgaire comme diurétique, apéritive, diaphorétique, anti- 

1. parer po Bof... E, t. 5: rs vum, ete. Les fruits de l’Actæa spicata ch 
Elem. mat. m ed. 4, ïl, p. IH, sent de l'encre et de la couleur rouge. L’Adon 
: à ane Mar med, Il, 2 96. — best, apennina, le Caltha alt le te tr ife- 
in rer Journ., IN (1862), 540 lin, YHydrastis, teignent en jaune; les fleurs 

+ BARTON, Mat, ‘med. I,t.26.— BENTLEY, du Pæonia fæmina, en Bai le Delphinium 
in Pharmac. Journ. » IV (1862) 12. Consolida, en vert; les pétales de l'Ancolie, € en 

Y.p 2. Bénucd oup de Renonculacées bleu. Les feuilles de la Pulsatille servent à pré- 
renferment Fr principes colorants, mais elles parer une encre mar et ses fleurs s’emploient 

sont a ployées comme plantes tinctoriales. à colorer les mere ans le Wurtemberg. (Du- 

On tro he de matière colorante jaune mure ai 
ie de co cellulaire + Less t des ray 5. "est do sise æ une due mg 

de plusieu -etl i » qui n riens nement à rtu de Pig ns ; et l’on teint 
avec les T. aquilegifolium AR oliumn, fla-  »résoudre et de dater, » a. 0p. …. 78.) 
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scorbutique, pectorale, et admettent qu'elle prévient la gravelle , la 
pierre, et qu'elle guérit l'ictère, les sueurs des phthisiques, et que ses 
graines favorisent les éruptions varioleuse, scarlatineuse et celle du 
claveau, les autres ne la regardent que comme légèrement détersive et 
dépurative, ou sont tentés de la redouter comme devant produire les 
mêmes effets que l’Aconit. On emploie, dit Murray, ses fleurs à la fabri- 

cation d’un sirop qui imite celui de Violette. Fourcroy a signalé , dans 
ses graines, la présence d’un parfum très-suave. Sous ce rapport, elle 
rappelle une Nigelle indienne employée, suivant Royce, à aromatiser 

certains mets dans l'Afghanistan, et qui, désignée dans ce pays sous le. 
nom de Siah- Dana, pourrait bien être le Cumin noir de l'Écriture sainte. 

Peu de fleurs, parmi celles des Renonculacées, ont une odeur plus 

agréable que celle de certaines Clématites qui pourraient être employées 

en parfumerie. La plupart sont inodores ; les Anémones, et, entre autres, 
les Sylvies, parfois recherchées dans la parfumerie, ont une senteur 

très-légère. La matière jaune du périanthe de quelques Renoncules et 
Caltha sert, dit-on, à colorer le beurre. Un grand nombre de Renon- 

culacées, surtout celles à fleurs doubles‘, sont employées à lornemen- 

tation des jardins : les Renoncules et les Anémones étaient au nombre 

des six fleurs que les botanistes du siècle dernier jugeaient seules 
dignes d'être cultivées dans les parterres. Les Clématites sont recher- 
chées comme plantes grimpantes pour garnir les berceaux et les mu- 
railles. 

Les Pivoines, par la taille et l'éclat de leurs pétales, leur odeur 
souvent suave et la beauté de leurs fruits entr’ouverts, ne sont pas 

moins appréciées dans nos jardins. Les Pivoines mâle (Pæonia corallina) 
et femelle (P. officinalis) étaient autrefois des espèces médicinales 

très-estimées *. La pierre, les coliques, l’ictère, les névroses les plus 
graves, l'épilepsie, l'éclampsie, la manie, la morsure des animaux 

venimeux, les abcès, presque toutes les maladies, en un mot, étaient, 

croyait-on, guéries par ces plantes. Elles sont à peine usitées aujour- 

d'hui. Leur souche est un peu astringente; leurs pétales servent à faire 
une eau distillée et un sirop légèrement calmants; leurs semences sont 

émétiques et cathartiques; on ne sait pourquoi les colliers qu’on fait 

avec elles ont, dans certaines provinces, la réputation de ei la 
dentition des enfants. 

1. On trouvera, dans le Journal of Botany de M. SEEMANN (4684), 177, une énumération de 
toutes pe espèces de Renonculacées à fleurs doubles qui ont été cultivées. 

UIBOURT, Op, cit., 704 



RENONCULACÉES. 83 

On à remarqué, depuis KRAPFEN, que le principe irritant des Renon- 
culacées est si peu tenace, que la chaleur, l’ébullition, le desséche- 
ment, suffisent d'ordinaire pour le faire disparaître. Les acides végétaux, 
et quelquefois l’eau seule, le détruisent; tandis que son action passe 
pour être accrue par le vin, l'alcool, le miel et le sucre. Il n’existe pas 
encore dans les organes peu développés; ce qui explique comment on 
à pu, dans certains pays, employer comme aliment les jeunes pousses 
de quelques Clématites, de la Ficaire, de plusieurs Renoncules pro- 
prement dites *. I serait prudent d’exelure de l'alimentation de l'homme 
toute plante qui appartient à la famille des Renonculacées. On à souvent 
lait observer combien il est singulier que les Renonculacées, si analogues 
aux Papavéracées par la plupart des traits de leur organisation, soient 
cependant presque entièrement dépourvues de ce suc laiteux abon- 
dant et doué de propriétés toutes particulières, qu'on rencontre dans 

un grand nombre de ces dernières. Toutefois l'existence des vaisseaux 
laticifères a été signalée dans quelques Renonculacées ?- 

unculus aur 7 Pop d cuites de msg hrs se mangent égale- 
e mangent houillis. Les feuilles du R. aqua- ment. (DUCHESNE, /oc. cit. 
bts, desséchées, servent à nourrir bétail en 20, per  Mén, Cire, (1839), 3 
Angleterre eten ‘Alsace. Il paraît que les graines 44, 92, 
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GENERA 

I. AQUILEGIEXÆ. 

a. Flos regularis. 

1. Aquilegia T. — Flores 5-meri. Calyx petaloideus imbricatus, 
deciduus. Petala 5, alterna sæpius calcarata. Stamina alterne verticillata; 

verticillis ad 8-10, pentameris; antheris extrorsis 2-rimosis. Staminodia 

interiora 10 alterne 2-verticillata. Carpella 5, sessilia libera pluriovulata. 
Folliculi 5, intus longitudine dehiscentes polyspermi. Semina albumi- 
nosa ; embryo minutus. — Herbæ perennes; folis alternis ternatim 

decompositis ; floribus solitariis terminalibus v. cymosis. (£wropa, Asia, 

America bor.) — Vid. p. 1 

2. Xanthorhiza Luér. — Flores 5-meri. Calyx petaloideus imbri- 
catus, deciduus. Petala 5, alterna unguiculata glandulæformia, apice 
dilatata. Stamina alterne verticillata ; verticillis 1-3, pentameris Incom- 

pletisve ; antheris sublateralibus 2-rimosis. Carpella 5-15, sessilia hbera 
pauciovulata. Folliculi longitudine dehiscentes sæpius abortu mono- 
spermi. — Frutex; foliis alternis pinnatisectis ; floribus e cymis pauct- 
floris racemosis. (America bor.) — Vid. p. 6 

3. Nigella T. — Flores 5-meri. Calyx petaloideus imbricatus, deci- 
duus. Petala (staminodia?) sepalis (sæpius per paria) opposita, apice. 
bifida. Stamina spiraliter inserta; antheris introrsis 2-rimosis. Car- 

pella 2-15 (sæpius 5), inter se basi connata (oblique inserta) multi- 

ovulata, intus ad apicem maturitate dehiscentia. — Herbæ annuæ; foliis 

alternis dissectis flores terminales nonnunquam involucrantibus. (£- 

ropa, Asia occ.) — Vid. p. 8. 

h. Helleborus T. — Calyx 5-6-merus imbricatus, persistens deci- 
duusve. Petala (staminodia?) numero ordineque varia glandulæformià, 

rarius 0. Stamina « , ordine spirali inserta ; antheris extrorsum intro!- 

sumve rimosis. Carpella 2 , libera v. inter se basi connata sessilia Sti- 
pitatave multiovulata, start folliculatim dehiscentia. — Herbæ 
perennes; foliis palmatim pedatimve dissectis. Flores solitarii v. cymosi 
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pauci, nudi involucrative. (Europa, Asia occid., America bor.) — 
Vid. p. 12. 

5. Isopyrum L. — Calyx 4-6 merus petaloideus imbricatus, deciduus. 
Petala (stamimodia?) numero varia glandulæformia, v. rarius 0. Sta- 
mina æ , ordine spirali inserta, nonnunquam pauca ; antheris rimosis 
sublateralibus. Carpella 2- , libera sessilia 4- -ovulata, maturitate 
folliculatim dehiscentia. — Herbæ annuæ perennesve; foliis alternis 
v. suboppositis ternatim decompositis. Scapi uni v. pluriflori. (£wropa, 
Asia, America bor.) — Vid. p.19. 

6. Trollius L. — Calyx petaloideus 4- -merus, deciduus v. rarius 
persistens. Petala (staminodia?) numero varia, v. rarius 0, Stamina 
numerosa ordine spirali inserta ; antberis exlrorsis lateralibusve rimosis. 
Carpella 5-% , libera sessilia, maturitate folliculatim dehiscentia poly- 
Sperma. Semina lævia arillatave. —Herbæ perennes; foliis palmatinerviis 
integris lobatisve aut dissectis; limbo rarius basi lobis intrusis auri- 
culato. Scapi uni v. pauciflori, (Ewropa, Asia, America bor., merid., 
Australia.) — Vid. p. A, 

7? Anemonopsis Sir. et Zucc. — « Calyx æ-merus petaloideus, 
deciduus. Petala ©, sessilia calyce breviora, basi foveola nectarifera 
impressa, Stamina numero indefinita libera. Carpella pauca libera 
sessilia multiovulata. Fructus?. — Herba; foliis radicalibus ternatim 
decompositis. Flores laxe racemosi?. (Japonia.) » — Vid. p. 2 

8? Glaucidium Ses. et Zucc. — Calyx 4-merus imbricatus petaloi- 
deus, deciduus. Corolla 0. Stamina æ , ordine spirali inserta libera; an- 

theris basifixis ; loculis lateralibus rimosis. Carpella solitaria v. pauca 

(Sæpius 9) receptaculo oblique inserta multiovulata, maturitate follicu- 
latim dorso dehiscentia. Semina compressa, margine alata. — Herba 

Perennis; foliis paucis alternis palmatilobis; flore solitario pedunculato. 

(Japonia.) — Vid. p. 2h. 

b. Flos irregularis. 

9. Delphinium T. — Calyx 5-merus irregularis imbricatus ; sepalo 

Postico plus minusve galeato calcaratove. Petala (staminodia ?) per paria 

sépalis anteposita inæqualia (posticis 2, aut calcaratis, aut cucullatis 

unguiculatis ; lateralibus anticisque6, aut deficientibus, aut forma variis, 

nOnnunquam ad lamellas ninutas reductis). Stamina numero indefinita 

libera, ordine spirali disposita ; antheris introrsum rimosis, Carpella 1-5, 
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sessilia libera multiovulata, maturitate folliculatim dehiscentia.—Herbæ 

annuæ perennesve; foliis alternis palmatim lobatis dissectisve ; floribus 
racemosis 2-bracteolatis. (Æuwropa, Asia, America bor.) — Vid. p. 95. 

IL RANUNCULEZÆ. 

10. Ranuneulus HAzL. — Calyx 5, rarius 3-merus imbricatus, ple- 
rumque deciduus. Petala 3-20, basi foveola nectarifera, squamula forma 

varia v. O aucta, impressa, imbricata, corollam simplicem duplicemve 

constituentia, rarius omnino deficientia. Stamina « , receptaculo con- 

vexo forma vario ordine spirali inserta libera; antheris lateralibus 
v. extrorsum rimosis basifixis. Carpella © , uniovulata ; ovulo sæpius 

adscendente; raphe introrsa; micropyle extrorsum infera. Achænia 
totidem capitata coriacea membranaceave. Flores nonnunquam polygami 
diœæcive. — Herbæ annuæ v. sæpius perennes; foliis alternis integris 
dissectisve, rarius palmatilobis. Flores terminales solitarii v. cymosi, 
pseudo-corymbosi umbellative. (Orbis fere totius reg. frigid. et temper., 
rarus tropic,) — Vid. p. 33. 

14. Myosurus Diiz. — Calyx 5-8-merus ; sepalis deorsum calcaratis. 
Petala (?) totidem parva lineari-tubulosa nectarifera vel 0. Stamina 

carpellaque Ranunculi  receptaculo elongato ramiformi ordine Spi- 
rali inserta. Ovula in ovariis singulis solitaria pendula; micropyle 
introrsum supera ; raphe dorsali. Achenia œ ; spicata.— Herbæ annuæ; 

foliis integris. Flores pedunculati solitarii terminales. (Oris fere totius 
reg. temper.) — Vid. p. h2 

12. Anemone Harz. — Perianthium 4-0 -merum; foliolis peta- 
loideis, aut exterioribus plus minusve herbaceis, uni v. pluriserialis, 

imbricatis. Stamina carpellaque Ranunculi © , receptaculo conoïdeo 
globosove ordine spirali inserta; exterioribus sterilibus anantheris, 

v. Sæpius omnibus fertilibus; antheræ loculis lateralibus, subintrorsis 

v. subextrorsis. Ovaria 5-ovulata ; ovulis-4 superioribus per paria super- 
positis abortivis minutis ; inferiore autem fertili plerumque appenso ; 
micropyle introrsum supera. Fructus baccatus drupaceusve, aut sæpius 

achænia capitata, stylo brevi caudatove, nudo v. barbato coronata. 
Semen adscendens v. sæpius appensum ; micropyle introrsa. — Her 
perennes ; caudice subterraneo ; foliis alternis lobatis dissectisve. Flores 
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aut axillares, aut sæpius terminales, solitarii cymosive spurie umbel- 
lati; involucro 1-8-phyllo floribus approximato v. plus minusve remoto ; 
foliolis integris dissectisve. (Æwropa, Asia, Africa austr., Australia, 
America bor., austr.) — Vid. p. h3. 

15. Callianthemum C. A. Mey. — Perianthium Æanunculi ; petalis 
basi fovea nectarifera impressis. Stamina < , libera ordine spirali inserta ; 
aniheris latere vel subintrorsum rimosis. Carpella æ , 2-ovulata; ovulo 
altero abortivo; altero demum pendulo; micropyle extrorsum supera; 
raphe introrsa. Achænia capitata nudata. — Herbæ perennes; foliis 
alternis decompositis incisisve. Flores terminales pedunculati. (Æwropa, 
Asia temper.) — Vid. p. 50. 

14? Hydrastis L. — Calyx 3-merus petaloideus caduçissimus. Sta- 
Mina æ, ordine spirali inserta; antheræ basifixæ loculis lateralibus 

rimosis. Carpella & , sessilia 2-ovulata; ovulo altero plerumque adscen- 

dente; micropyle extrorsum infera. Fructus baccatus capituliformis ; 
seminibus crustaceis pulpa immersis. — Herba erecta; foliis paucis 
alternis palmatilobis. Flores solitarii terminales. (America bor.) — 
Vid. p. 51. 

L III. CLEMATIDEX. 

15. Clematis L. — Calyx 4, rarius 5-10-merus, petaloideus, valvatus 
iduplicativusve, post anthesin nonnunquam imbricatus. Staminodia 
exteriora petaloidea æ , v. sæpius 0. Stamina fertilia æ , receptaculo 

Convexo ordine spirali inserta libera ; antheræ loculis lateralibus, rarius 

Iirorsum rimosis. Carpella « , libera ; ovariis 5-ovulatis; ovulis 4 supe- 

loribus per paria superpositis abortivis minutis ; inferiore autem fertili 

àppenso; micropyle introrsum supera. Achænia capitata, stylo brevi 
Caudatove, nudo v. barbato coronata. Semina appensa. Flores nonnun- 
Juan polygamo-diæci. — Frutices sæpius scandentes v. rarius suffru- 
Uces herbæve : foliis oppositis simplicibus v. sæpius ternatis pinnatisve ; 

: Petiolo volubili y. in cirrum producto. Flores cymoso-racemosi, rarius 
Solitarii, nudi v. 2-bracteolati. (Orbis utriusque reg. temp. rar. tropic.) 
— Vid. p. 59. 

" Thalicteum T. — Calyx 4, rarius 5-10-merus, petaloideus 

nbricatus, deciduus. Stamina « , omnia fertilia v. rarius exteriora ste- 
rilia Petaloideä. Antheræ loculi sublaterales rimosi. Ovaria uniovulata ; 
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ovulo pendulo, micropyle introrsum supera. Achænia sessilia stipitatave, 

aut triquetra, aut membranacea inflata. Flores abortu sæpe polygami. 
— Herbæ perennes; foliis alternis ternatim decompositis nonnunquam 
stipellatis. Flores racemosi, sæpius racemoso-cymosi. (Orbis utriusque 
hemisph. bor., ‘India trop., prom. Bon. Sp., Amer. austr.) — Vid. p.51. 

17. Actæa L. — Calyx 3-6-merus petaloideus imbricatus, deciduus. 
Stamina  , omnia fertilia v. rarius exteriora sterilia petaloidea. Antheræ 
introrsum extrorsumve rimosæ. Carpella 1-œ -multiovulata, maturitate 

baccata v. sæpius sicca, folliculatim dehiscentia. Semina 2-seriata lævia 
v. squamulosa. Flores rarius abortu polygami, — Herbæ perennes ; folis 
alternis simplicibus v. sæpius ternatim compositis decompositisve. Flores 
racemosi ; racemis plerumque terminalibus simplicibus compositisve. 

(Europa, Asia, America bor.) — Vid. p 

IV. PÆONIEÆX. 

18. Pæonia T. — Calyx 5-6-merus simplex duplexve herbaceus 
imbricatus, persistens, circa receptaculum plano-concavum  insertus. 
Petala 5-10, corollam simplicem duplicemve constituentia efoveolata 

imbricata, decidua. Stamina æ , libera perigyna; antheris introrsum 
rimosis. Discus androcæo interior perigynus, aut minutus glandulæ- 
formis, aut rarius multo magis evolutus sacciformis petaloideus ovari 
involvens. Carpella imo receptaculo inserta 2-6, libera multiovulata, 
maturitate folliculatim dehiscentia. Semina basi kilo minuto umbilicall 

munita.— Herbæ perennes v. rarius frutices suffruticesve ; folis alternis 

pinnatim dissectis v. decompositis. Flores terminales. (Ewropa, Asia: 
America bor.) — Vid. p. 62 

19? Crossosoma Nutr. — Calyx 5-merus, imbricatus circa recepta- 
culum valde concavum insertus, Petala5, perigyna. Stamina  , perigyu 
libera ; antheris dorso supra basin affixis ; loculis lateralibus longitu- 

dine rimosis, Carpella imo receptaculo inserta 9-5, libera maultiovulatà, 
maluritate bivalvatim dehiscentia. Semina rénfOrm ia, basi arillo CO” 

spicuo multifido munita; embryone arcuato. — Fruticulus; folis 

alternis simplicibus integerrimis. Flores solitarii terminales. (Cabifornit. ) 
— Vid. p. 66. 
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DILLENIACÉES 

I. SÉRIE DES CANDOLLEA. 

Nous commencerons l'étude des Dilléniacées par l'analyse d'un 
Candollea', Le C. cuneiformis Lai. (fig. 115-123), que l’on cultive 

Candollea cuneiformis. 

Fig. 116. Fleur. Fig. 417. Diagramme. 

i 

Fig, 115. Rameau fleuri, 

Fig. 119. Fleur sans périanthe. 
Fig. 118. Fleur, coupe longitudinale. 

Souvent dans nos serres, a les fleurs régulières et hermaphbrodites. Sur 

1- Candollea Lavnux., PI. Nov.-Holland., Payer, Organog. comp., 233, t. 51, f. 48-30. 

33, t. 476 (nec BauuG., nec Mirs., nec RAD.)  —B.H-, Gen.,14,n. 1.— BENTH- etF MUELL:, 
— DC., Prodr.., 173. 4 ENDL., Gen.,n.4755. Fi. austral., I, 41, —H. BN, in Adansonta, 
— WaLe., Rep,, I, 64 5 V, 41 5; Ann, I, 10. . 
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leur réceptacle légèrement convexe s’insèrent, de bas en haut, un 

calice et une corolle à folioles indépendantes, un androcée hypogyne, 
et un gynécée pluricarpellé. Les sépales sont au nombre de cinq, dis- 

semblables entre eux, et agencés dans le bouton en préfloraison 
quinconciale. Les pétales sont également au nombre de cinq, alternes 

avec les sépales et imbriqués dans la préfloraison?. Les étamines sont 

disposées en autant de fas- 
ceaux qu'il y a de sépales, et 
leur sont superposées. Chaque 

faisceau se compose d’une lan- 
guette aplatie, unique d’abord, 

partagée près de son sommel 
en trois? courtes branches qui: 

supportent chacune une an- 

thère basifixe, à deux loges 

introrses, déhiscente par deux 
fentes longitudinales *. Une 
quatrième étamine, plus inté- 
rieure, est appliquée par son 
filet contre la languette com- 

mune aux trois étamines exté- 
M rieures, et ne devient libre 

Fig.490. Élamine. Fig. 199. Graine.  Fig.123.Grane, QU'A niveau de son anthére, 

cupengatk. qui est semblable aux leurs. 
Le gynécée est formé de cinq carpelles superposés aux pétales, et qui 

présentent chacun un ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en 

un style dont le sommet est stigmatique®. A Ja base de l'angle interne 

de chaque ovaire se trouve le placenta, qui supporte deux ovules ascen- 
dants, anatropes, dont le raphé est primitivement tourné en dehors, 

le micropyle regardant en bas et en dedans®. Le fruit, autour duquel 

Candollea cuneiformus. 

4. Plus ils sont extérieurs, plus ils se rappro- &. Les 
y par la taille et la forme, des feuilles supé-  bandelette action e aplatie, sur le dos de laquelle 
rieures dont ils continuent la série spirale, Les on ne voit que le connectif. RE cu appliquées 
sépales sont au contraire d'autant plus courts, suivant . longueur pe fac erne, S'Ouvren 
plus larges et ne pen qu'ils sont plus inté- encom 

nthères présentent ici la forme d’une 

rieurs ps 
UE ds tion est variable ; elle peut 

devenir “qinoncae _ bé L et 3 étant 
alternes avec le sépal 

3 arrive “+ trs emment, dans cette espèce, 
que cette languette supporte quatre anthères. Si 
l’on y joint l’étamine intérieure, on voit qu’alors 
chaque faisceau est pentandre. 

ter 
ençan à ete ui supérieur (fig. 120). 

«Ge sommet, à peine renflé, devient rapide” 
ent n ou et comme pp ; bordé par le tissu 

mens par de la portion sous-jacente 4 
yle. F 
6. Ils ont deux très-distinctes, se 

le pour Dé de leu bilic s ’épaissit , avant : 

floraison, en un tit ee ciceulaire qui € 
le premier rudiment de l’arille. 
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persiste le calice (fig. 121), est formé de cinq follicules qui s'ouvrent 
suivant la longueur de leur angle interne, pour laisser échapper une 
ou deux graines munies d’un arille membraneux', et renfermant sous 
leurs téguments un albumen charnu abondant, près du sommet duquel se 
trouve un petit embryon dicotylédoné à radicule infere (fig. 122, 123). 

… Le C. cuneiformis est, comme quelques espèces voisines, un petit 
arbuste australien, à feuilles alternes, simples, à peu près sessiles, 
dilatées en gouttière au-dessus de leur base, qui est articulée, et dépour- 
vues de stipules. Ses fleurs sont solitaires au bout des rameaux qu'elles 
terminent (fig. 115). Dans quelques autres espèces, les fleurs sont ses- 
siles, enfouies au centre d’un bourgeon dont les feuilles se confondent 
graduellement avec les sépales. Parfois encore ces plantes, velues, à 
feuilles étroites, à rameaux grèles, prennent l'apparence de certaines 
Chénopodées ou Cistinées?. On en compte, en Australie *, une quinzaine 
d'espèces ; toutes ont les fleurs jaunes. 
Le nombre des étamines*, des carpelles * 
et des ovules® peut y présenter d'assez 
nombreuses variations. 

Le genre AdrastwaT, dont on ne 
connait Jusqu'ici qu'une espèce, ori- 
ginaire de la Nouvelle-Hollande, pré- 
sente presque tous les caractères exté- 
rieurs des Candollea et des Hibbertia, 

auxquels on à proposé de le réunir ?. Mais lorsqu'on examine son androcée? 
on voit (fig. 124, 125) qu'il est formé de deux verticilles de cinq étamines 

Adrastæa salicifolia. 

Fig, 424. Rameau florifère. 

remplacés par une ne étamine. On ebserve en 

outre quelquefois (B. H., /oc. cit. ) des étamines 
es. Les si de pollen 

1. Ici l'arille est un grand sac pas qui. 
enveloppe toute la graine, et À t les bords se 
touchent gs beaucoup isolées et oppositipétale 

moins grandes; 
e la graine et se divise . 

Prés de son ouverture en languettes plus ou vent.lI 
moins déchiquetée est parcourue par un sillon vertical, dans toute la 

AE el est sie le SL due is Ars ete nterne 
une. (in Bull. Soc, natur. FR XXIL, IL, 8). espèces, 

Les feuilles linéaires, chargées d’un duvet Be obus e C- pachyr ha Beta Gbhert in 
hâtre, se rapprochent pps des fleurs pour pachyrhiza STEUD.), elc., n’ont qu'un 
sine une sorte à dinoiére. Les faisceaux sta- ascendant. Plus rarement on observe trois 0 + 

a 
vx ne Ras rient que deux ou trois anthères. dont un supérieur, ns PTS de la ligne médiane. 

Carpelles sont au nombre de tro el “ ne con- 7. DC., Syst, 1, 424; Prodr., 1, 73. — 
tiennent pe et qu'un seul Li EnoL., Gen., n. 4752.— Gen., 15,n.15. 

F EUDEL, Pl. Preiss., 1, 2 PE —  —A. Gray, in Amer. explor. er LA8, — 
+ MUELL, » Fragm. phyt. FES “ 2:1V,116;  BenTs. et F. MUELL . austr., 1, 46.—H. EN, 

lants of Victori ia, 1, 13.— I, ,0p.cit.,h1-46. in Adansoniïa, se 
Fa n$ Chaque faisceau, le n es an- ; salicifo 

nds Yarie de deux ou pot jusqu’à un nombre 9. Jibhertia pot F du Fragm., 

L'16 
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chacun; et ce qu'il y a de plus singulier dans la disposition de ces éta- 

mines, C'est que celles qui sont superposées aux cinq pétales, sont plus 

extérieures que les cinq étamines superposées aux sépales, et qu’elles 

enveloppent et cachent entièrement ces dernières dans le bouton’. 
D'ailleurs les Sépales sont Inégaux et quinconciaux, les pétales imbri- 

qués, les anthères introrses et déhiscentes par deux fentes longitudi- 

nales*, comme dans les Candollea. Les 

carpelles sont libres et au nombre de 
deux. Leur ovaire renferme un ou 

deux ovules anatropès, ascendants, à 

micropyle primitivement® dirigé en 
dedans, et à ombilic entouré déjà dans 

la fleur d’un rudiment de bourrelet 

nn arillaire. Le style, parcouru par un 
sillon dans toute la longueur de son angle interne, va en s’atténuant en 
pointe jusqu’au sommet. L’A. salicifolia est une petite plante suffru- 

tescente qui habite les terrains marécageux, où s'enfonce sa souche 
ligneuse, chargée de nombreuses racines adventives. Les rameaux grèles 

portent des feuilles alternes, fort inégales entre elles, très-rapprochées 

les unes des autres sur l’axe d’un court rameau terminé par une fleur 

presque sessile. Les sépales ressemblent aux dernières feuilles dont ils 

continuent la série. 

Les Pachynema#, qui sont du mème pays que les Adrastæwa, ont la 
fleur (fig. 126, 427) construite de même. Seulement les étamines ne 

sont pas toutes fertiles. Sept ou huit d’entre elles sont seules dans ce cas. 
Leurs petites anthères sont biloculaires et introrses, et les filets qui les 

supportent vont se renflant du sommet à la base, en formant une sorte 

de pyramide. Les deux étamines les plus intérieures sont réduites à ces 

Adrastæa sahcifolia. 

. C’est pour cette raison que nous n’avons 2, Ces fentes commencent à se produire vers 

pas ‘oi l’'Adrastæa pour type premier des Dil- le haut des  . et celles des deux loges se 

léniacées ; et encore parce que l'alternance si ea presque mmet, sans cependant 

. de ces étamines Lars Fra et leur super- onfondre. Les filets. mat) et larges, sont 
on précise aux pièces du calice et . la co- ab pétaloïd es ; le connectif leur fait suite, et 

un n'existent à br pret On peut con- les loges de l’anthère ont telle ent appliquées 
clure, avons-nou t (Adansonia, VL, 265 sur sa face interne, Rae en d'elles ne se voit 
« qu'il ne agit 5 ici des verticilles andro- sur sa face dorsale. 
céens ordinaires qu’on rencontre dans les fleurs 3. Lorsqu'il n’y en a qu’un, il subit, avec q en q 
régulièrement diplostémonées. L'étude de l’évo- l’âge, un mouvem ment % torsion plus ou ppp 

sa véritable symétrie. Mais il n’est pas douteux même DORE en de 
que les étamines ne sont pas, comme l’indiquent A, R. BROWN, in DC. Su L mn 
MM. BENTHAM et HO0KER, «simplici serie æqua- 1, 70.— DELESs., /con. sel. I, t. — END 
liter peripherica » , H y en a qui sont tellement Gen, n. 4756. — B. H., Gen HA n. 16. 
intérieures aux autre es, qu’ on ne les aperçoit pas BENTH. et F. MuE | FL austral., I, 47. 
dans le bouton, après avoir écarté la corolle. H. BN, in Ares. VI, 279 
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filets qui supportent à leur sommet une glande stérile, au lieu d’une 
anthère'. Les carpelles sont au nombre de deux et analogues à ceux des 
Adrastwa. Près de la base de leur angle interne s'insèrent deux ovules 
ascendants, à micropyle primitivement intérieur. Les fruits, qui sont 
secs, ne renferment souvent qu'une graine pourvue d’un arille. 

Pachynema complanatum. 

Fig. 126. Rameau florifère. : Fig. 127. Fleur, coupe longitudinale. 

Les Huttie, qu'on à élevés au rang de genre distinct, ne sont autre 
chose que des Pachynema à filets staminaux aplatis et non renflés infé- 
rieurement ; on n'en connait qu'une espèce qu’on fait rentrer avec raison 
dans le genre Pachynema *. Les petits arbustes ou sous-arbrisseaux qui 

constituent ce genre sont dépourvus de feuilles véritables. Is n’ont que 
de petites écailles ou bractées, disposées alternativement sur des axes à 

Peu près ronds, ou déformés, aplatis comme ceux des Xy/ophylla, et quel- 
quefois même très-larges et tout à fait foliiformes*. Les fleurs sont à 
l'aisselle de ces écailles, solitaires ou groupées en cymes pauciflores, et 

supportées par de courts pédicelles, souvent recourbés, au sommet renflé 
desquels elles sont articulées (fig. 127). 

1: La symétrie de l’androcée, par rapport au  n. 1. — Huttia conspicua 3. DRuwx., loc. cit. 
Périanthe, n’est pas facile à saisir sur les fleurs 4. I n’ya presque pas de famille naturelle où 
sèches. Il semble qu'il n'y ait qu'un verticille l’on n’observe de ces sortes de déformations des 
d'élamines stériles dont quelques-unes se sont axes, qui répondent d'ordinaire à l'amoindrisse- 
dédoublées. Les étamines fertiles sont plus inté- ment du système appendieulaire ; citons provi- 
reures et alternes avec les deux carpelles (voy.  soirement, outre les Euphorbiacées, les Polygo- 

Adansonia, VI, 266). Il y a quelquefois neuf nées, Ombellifères, Légumineuses, ete. Le P. 
. s Pachynema, et, plus  complanatum R. BR. à tiré son nom spécifique 

dont une exactement opposi- de la forme de ses rameaux, qui représentent de 
ce qu'il paraît. à bord . peu près 

É MM. ct HARV., in Hook. Journ., VII,  paraïèles entre eux, comme dans les Carmicheæ- 
1. — WaLp., Ann., IV, 37. — B. H., Gen.,  lia, Bossiæa, etc. Les cladodes du P. dilatatum 
loc. cit. ENTH. ont tout à fait la forme de ceux de cer- 

8. P, conspieuum BENTH., F/, austr., loc. cit.,  tains Xylophylla des Antilles. 

ss 
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II. SÉRIE DES HIBBERTIA. 

Dans tous les genres que nous avons examinés jusqu'ici, le nombre des 
_étamines ou des faisteaux d’étamines est déterminé. Dans les Æibber- 

tia *, au contraire, on observe, à l’état adulte, un nombre indéfini d'’éta- 

mines, libres ou à peu près dans toute leur étendue. Tous les autres 

Hibbertia volubilis. 

Fig. 428. Port, 

caractères de la fleur sont d’ailleurs ceux des Candollea. Ainsi, dans 

la fleur de l'Hébbertia volubilis Axor..? (fig. te nous voyons, SUT 
un réceptacle légèrement convexe, un calice de cinq ® sépales, inégaux et 
dissemblables, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale 

1. Hibbertia ANvr., x ds x 196, 472. Rep., 26. — Dillenia perse — SALISB., Par, bond. SE rs She M Cu. h. int (a x VENT., Ch. dep 
[, 425; Prodr., 1, 73. — Sr Ph mr >» A1), — nden Spec., I, 1251 VIL, 420, — Exp, Gen., n. 4753, PAYER,  speciosa ue. But : Mig t hi, ee TRE. — 
Organog. Le - t 51, fie. 1-17 Hs . Lurneræ flora G Bot. Rep., 27. 
G 4, n.13 dl BN, in déteste, VI, 3. On voi ke de ro cultures, des fleurs excep” 

tionnellement tétramères. 
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(fig. 129); une corolle de cinq pétales, alternes avec les sépales, et im- “M, épales, et 1m 
briqués d’une manière un peu variable dans la préfloraison ; un androcée 
formé d’un grand nombre d'étamines disposées sans ordre apparent, 

« 
h 124 a: ! à l’âge adulte", au-dessous du gynécée, et formées chacune d’un filet à 

Hibbertia volubilis. 

Fig. 129. Diagramme. Fig. 430. Fleur, coupe longitudinale. 

peu près libre dans toute son étendue, et d’une anthère basifixe, bilocu- 
laire, Introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ?. Ces étamines 
sont d'autant plus-courtes qu’elles sont plus extérieures ; et quelques-unes 
d'entre elles, placées tout à fait en dehors, sont même réduites à de pe- 
lites baguettes stériles. Le gynécée est constitué le plus souvent par cinq * 
nt indépendants les uns des autres, placés en face des pétales, et 
ormés chacun d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style à extré- 
mité stigmatique renflée. Dans l'angle interne de l'ovaire, on observe 
un placenta qui porte environ une demi-douzaine * d’ovules, anatropes 
a ascendants, qui tendent à se regarder par leurs raphés. Leur funicule 
CpaIs se dilate de bonne heure autour du hile, pour constituer le début 
d'un arille 5, Le fruit est multiple, formé de carpelles secs, analogues 
4 

à à ceux des Candoltea, et renfermant une ou plusieurs graines pourvues 

dus es qu’à une époque antérieure, 4. Ce nombre est variable ; mais on observe 

Se le je tes en cinq faisceaux alterni- le plus souvent cinq ou six ovules disposés su 

Mes di me est sujette à varier. Les an- eux séries verticales; ils sont ascendants 

tôbertia peuvent être constituées ême temps les uns vers nn 

utres de manière à se r Ré jrs saone des Candollea (fig. 420). 
7. LE pollen blanchät Le ". 

Siludinau x équi nude re porte trois sillons lon 

Pos 
Spèce est une de celles où l’on ren- 

Carpelles ; il 
: t fort rare qu’ moins de cinq. qu'on en rencontre 

les a approcher par 

leur raphé. Ils ont deux enveloppes, et les plus 

jeunes sont situés vers la partie supérieure du 

n 4 ‘11 
placenta. 

5 cr? th 

raît, sous forme d’un petit bourrelet, puis d’une 

cupule à bords entiers. Par suite d’accroisse- 

ments inégaux , le bord de cette cupule s'élève 

p moins en certains points ; telle est l’ori- 

gine des découpures profondes qu’on observe plus 

tard dans l’arille. Les cellules qui le constituent 

sont allongées, translucides, à paroi mince et 

ssante, 
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d'un arille membraneux, plus ou moins déchiqueté sur ses bords. 
L’'H. volubilis est un arbuste sarmenteux, à feuilles alternes, dépourvues 

de stipules, articulées à leur base. Ses fleurs sont solitaires et termiment 
de courts rameaux ‘ qui portent sous elles quelques bractées alternes, 

imbriquées, plus ou moins semblables aux sépales. 
Un grand ju de autres Hibbertia, qui croissent en Australie, comme 

Hibbertia tenuiramea. 

Fig. 1431. Étamine., 

l’espèce que nous venons d'étudier, présentent la même 
organisation générale, avec quelques différences dans 

le port, les caractères de la végétation et ceux de la 
fleur. Leurs tiges ne sont point grimpantes, mais suf- 
frutescentes®, ou herbacées ÿ. 

être étroites comme celles de certaines Bruyères *, ou 

dilatées inférieurement en une gaine incomplète. Leurs 
carpelles renferment un nombre variable d’ovules”, 

et sont parfois eux-mêmes au nombre de dix, dont 

cinq superposés aux sépales, où même en nombre 

indéfini. Quelques espèces ont un gynécée unicar- 
pellé 5. Mais dans toutes, les étamines et les staminodes 

extérieurs, qui peuvent manquer, sont disposés Cireu- 

lairement tout autour des carpelles ; 

Leurs feuilles peus 

disposition qu 
rappelle le nom de Cyclandra”, donné à toute cette fraction du genre 
Hibbertia. 

1. L'H. perfoliata re in PI, Preiss., l, 266 

nos serres a la ain const comme celle de 
l’'H. volubilis, a les étamines extérieures sté- 
riles et cinq pores ni chacun de deux 
à . ovales ascendants. Leur raphé est d’a- 
bor: ur; mais à mesure que ces ovules 
lien, g=à reg s’inclinent les uns vers 

s. Outre que les feuilles sont remarqua- 

aut surtout n 
cette espèce, que pas RAA per it à un. 
les pe un long pes mais qu’il ya, 
comme on dit, usurpation, et que le rameau axil- 
laire, se pr en rapi ns. forme pseudo- 
tige, la fleur devenant très-nettement oppositi- 

mê 

arillaire autour de l’ombilic, alors 
su les ovules san eurs n’en présentent aucune 

. | C'es ce qui arrive dans la plupart de 
espèces pr à excepté dans l’H. He. 

3. Tel est l’H. rh iæ folia, dans mr 

tures. Son port a été comparé à celui d'un 

Potentille. 
. Notamment les Pleurandra cultivés dans 

jrs ont l'aspect de certaines 

, dau un SA blanchâtre qui 

rappelle celui des Dr Puntes 
5. On en ep? me une couple qe or 

dizaine, me Trisema, en 
davantage. Ils se pla he plus ou ee ndEns PE 

leurs raphés 
6, Tel est monogyna R. BR. 

un & © D © & un 

, tres vogue à l'exemple de M. BeNrHAM (F/. aus 
37), qu'une variété de l'H. diffusa R. BR. (es 

H., Gen, 14, 

in Bull. Mosc., 

Aa 

Pouf qot 

x-E. 
1. 43 

(ñ Le — Ochrolasia Tiane “xx 

(1849), II 
i 
Ë 
Ë 

? 
: 
| £ 
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Le genre Tranorphandra? à été proposé pour un Hibbertia cyclandré 
dont les étamines extérieures sont courtes et stériles, comme dans là 
plupart des plantes précédentes, mais dont quelques-unes des plus inté- 
rieures, parmi les étamines fertiles, s’allongent plus que les autres; fait 
qui se retrouve plus ou moins prononcé dans un assez grand nombre 
d'autres Hibbertia, et qui, par conséquent, ne paraît pas avoir une grande 
importance. Dans l'espèce déjà connue, originaire de la Nouvelle-Calé- 
donie, et dont les fleurs sont disposées en épis courts, pauciflores, axil- 
laires, les grandes étamines voisines du centre sont au nombre de deux 
à quatre ?. Dans une autre 
espèce, originaire de Van- 
Diemen, et que nous avons 
appelée 1. tasmanica 
fig. 132), ces grandes éta- 
mines sont souvent bien 
plus nombreuses et l'on en 
compte fréquemment plus 
de cinq ou six. Les fleurs 
y sont encore axillaires , 
pédonculées et solitaires ; 
et la plupart des organes , 
notamment les rameaux, les sépales et les ovaires, sont chargés de poils 
écailleux #. Les carpelles, au nombre de deux, renferment un nombre 
variable® d’ovules ascendants, sv ire sur deux séries verticales. 

L’'Hibbertia grossulariæfolia Sauss. (fig. 133-134), qui est originaire 
de la Nouvelle-Hollande, et qu'on cultive dans nos serres, est deveni, 

Hibbertia (Trimorphandra) tasmanica. 

Fig. 132. Fleur, coupe longitudinale. 

Plusieurs Mes d'Hibbertia océaniens 

présentent de même des poils squamiformes sur 
2. Nous ta dr rm VI, 264) que si leur calice et leur ur C’est de _. parti- 

les grandes étamin nes, au nombre de deux, peu-  cularité que tire son nom l'A. lepidota . Br. 

ec les deux carpelles, il n'est (in rs , Syst. veg., 1, 432), espèce ail pr 

d'a illeurs remarquables 

ue ape Là _ , in Bull. Soc, bot., 
x 190: Ann If, 

Plus possible de trouver des rapports de ae étamin en 
“usSIexacis entre les éléments du gynécée et c qu ‘elles proc des faisceaux fo ges et sa 
srandes étamines, alors que ces dernières su riches en éléments, d’un côté de la fleur que de 

‘nombre de trois ou quatre ; et que, de plus, l’autre 
sur re Meurs, «on pes encore fonder 5. Dans l'espèce de la Nouvelle-Calédonie, le 

Un genre Tetramorphandi on y observe nombre des ovules, qui est de six, d’ _ «s 
| ce, 

À eus étain es d’une qua sème e espèce, ie 
prsées aux longues étamines intérieures el aux dit (op.cit., 263, not. 2) à trois seulement. Dans 
print des Ébuines fertiles, etintermé- la plante de Van-Diemen, il y a, dans chaque 
é £ # nes et aux pa pour la longueur et Sue trois ou CE” ovules ascendants. 

orme de Fe gr . Par. lond., t. 73.— Sims, in En Meg, > 

-. Adansonia, loc. ét, . 1. Les étamines  t. Lois. — DC. D ot D pe 73. — 
iéiure différent surtout es moyennes par la  AnDR., in Bof us ‘ati if ia ds 
laille, et fort pe u par la for STEUD., ex ed a à | Bu, VII, 419 
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pour ne auteurs, le type d’un genre distinct, sous le nom a Bur- 
tonia \, à cause de quelques caractères qui méritent d’être notés. Avant 

de porter les organes floraux, le réceptacle s'y dilate en une sorte de tête 
à surface supérieure presque plane. Le périanthe, formé de cinq sépales 
et de cinq pétales imbriqués, s'insère, avec l’androcée, au pourtour de 

Hibbertia (Burtonia) grossulariæfolia. 

Fig. 133, Fleur. Fig. 134. Fleur, coupe longitudinale. 

cette sorte de patère ; et le gynécée en occupe presque le centre*. Ce 

dernier se compose fréquemment? de dix carpelles, dont cinq sont super- 
posés aux sépales et cinq alternes. Leur ovaire renferme deux ovules 
ascendants, à micropyle primitivement introrse ; leur style se déjette en 
dehors et se renfle au sommet en une petite tête stigmatifère, échancrée en 

dedans. Les étamines, dont l’anthère est nettement introrse*, sont d'autant 
plus courtes qu’elles sont plus extérieures; il arrive même ordinairement 
que quelques-unes d’entre elles sont stériles, comme dans l'A. volubilis. 

Quant à la forme particulière du réceptacle, elle a pour conséquence une 

insertion légèrement périgynique des verticilles extérieurs; et le renfle- 
ment que forme le sommet du pédoncule, sous la fleur, donne à cette 
dernière toute l'apparence qu’on remarque dans celle de plusieurs Rosa- 

cées, telles que les Potentilles et les Benoîtes. Les rameaux de l'A. gr05- 
sularimfolia sont grêles et sarmenteux. Les feuilles, alternes, ont leur 

pétiole dilaté inférieurement. Les fleurs sont terminales en réalité el 
deviennent finalement latérales et oppositifoliées 5. 

. SALISB., EX ra Syst., 
A rieres "Spa H, oc. cit. 
potentillina F. RME, ; Pragiés, 

1, 425.— B, gro 
— Wrrtoni 

1, 230, 

s 
nombre un peu supérieur à dix. Les deux ou ut 

carpelles surnuméraires n’occupent pas alors 
position fixe. 

I, 182. 4. Plus tard, le micropyle est plus ou m0! oins 
2. Plus la fleur est jeune, de ap nd est 1 

sommet du réceptacle, en forme de dôm vibes 
du _. s’insèrent et qui pére dn une 

s qui laissent libre la 
porn tout à re 

. Hyena parmis woius; et souvent un 

dévié en dehors, Bien avant l'épanouissement de 

la fleur, le hile est entouré d’une pe etite Marr 
chette rilaire 

5 e la feuille à laquelle il est opposé et 4 
dont il rares ar un bourgeon axillaire, 

pateur, crie le développement en pseudo-tige 
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Dans ces espèces et dans toutes celles qui leur sont analogues *, les éta- 

mines occupent, comme nous l’avons dit, toute la périphérie du récep- 

tacle. Dans les P/eurandra*?, qui ont été considérés comme le type d'un 

genre distinct, et qui, malgré l'opinion de quelques auteurs, ne parais- 

sent pas facilement pouvoir être distingués génériquement des Hibbertia*, 
l’androcée n'existe plus que d'un côté du réceptacle floral, et le gynécée, 
qui occupait | gt rs le sommet de ce réceptacle, se trouve par 

Hibbertia (Pleurandra) Read. 

Fig. 135, Fleur. 

Fig. 137. Diagramme. Fig, 138. Fleur sans périanthe. 

suite plus ou moins rejeté de l’autre côté. Le périanthe est d'ailleurs 
celui des Hibbertia eyclandrés. Ainsi nous trouvons dans les fleurs du 

P. Readi Mort., que l’on cultive dans nos serres (fig. 135-138), un ca- 
lice de cinq sépales, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale ; 
Cinq pétales alternes, dont la préfloraison est imbriquée ou rarement con- 

Shaynis ; puni floral ue être accom- 

à né d’une autre feuille, opposée à la première 
cs mes réduite à Yétat de 

ractée. Celle-ci dépend, no se. ce 

bi 
qui même quel uefoi Mrutténe ere w: ois pacs plusieurs autres 

ci et d’ En DLICHER, genre © maintenu 
me distinct de M. BRONGNIART, qui pen 

(loc. cit.) que «ces modifications dans l’organisa- 

tion de l’androcée fournissent de bonnes coupes 

ne ». 
. LABizz., Nov.-Holland., WE, 5, t. 143, 144. 

ELESSERT, leu ch 

78-81. — Fe re “pe 

Organog., 234 Ahisnit, “TL 

499; VI, 262. — rois CAL. (ex LINDL. 

3 MM. sai Ms Hooker (Gen., 14) 

ont-ils ve pi tes deux gen 
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tournée. Les étamines sont unies près de leur base en un faisceau qui est 
superposé à un pétale'. Leurs anthères sont basifixes, biloculaires, introrses 

Hibbertia “raie 

Nm 

Fig. 439. grand: 

et déhiscentes par deux fentes longitudimalés. 
Le gynécée est formé de deux carpelles à im- 

\ 

sertion excentrique, superposés chacun à un 
pétale?, et qui paraissent unis entre eux dans 
une certaine étendue de leur angle interne. 
À ce niveau chaque ovaire, renferme ‘un pl- 

centa vertical qui porte deux séries parallèles 

d'ovules peu nombreux, ascendants et ana, 

tropes, avec le micropyle dirigé en bas et vers 

les côtés. La plante est frutescente, chargée de 
petites feuilles linéaires, sans stipules. Ses fleurs sont terminales et ordi- 

nairement solitaires. 

Dans certains P/euranara, les étamines les plus voisines du périanthe 

sont réduites à des staminodes * ; et, dans d’autres qui servent bien de 

passage entre ceux-ci et les FBhber lia cyclandrés, 11 y a non- seulement ; 

des staminodes interposés aux étamines fertiles * : mais encore un certain 

nombre de ces languettes stériles s’observent de l’autre côté du gynécée, 

dont l’organisation ne varie pas”. Or les transitions sont si nombreuses, 

1 LA 4. =. | En h 

avons-nous ui Up. ts 130), par un mamelon 
e, presque cen tral, mais cependant un peu 

rs, pair du pétale 5. Cette étamine unique 
se dédouble plus tard, suivant l’ordre centri- 
fuge. 
2. Nous avons observé (/oc. cit.) comment le 

Gynécée se nie d'abord sous la forme de piet 
loc © 

le sé pale 5, et ‘comment Ja cloison M dans 
plus Sri les deux cavités de l'ovaire, 
rence alternipétale, n’est . chose ame Joie 
floral étiré en forme de inser- 
tion aux bases des po fouilles rem sur 
ne" faces très-obliq 

. Le fait ait se présente, ngn- mea a 

dans les Hemistemma lus. (ex DC. sci : 
412; Prodr., 1, 71; — DELESS., Icon. t. 74-77; 
— Enor., Gen. n. 4757; — WaALr. Ann., , 

_ 4,46); plan es dont certaines res jt océa- 
niennes : enr s autres origina 
ns s dernières ayant “nn … feuilles 
opposées ou à peu près. Elles ont été récoltées 
et étudiées pour la première fois par COMMERSON 
et par NoroNBA, qui, d’après DUPETIT-THOUARS 
(Gen : madagase., sg rs ne À ÈS Dans 
PE Commerson s fleurs dépour 

ï rés Abel toile ren- 
ferme Darren ru deux ovules. Le gynécée 

est lemême dans l'A, dealhata R. BR., où l'insér- 

tion des styles esl fortement reportée M dehors. 
< liné. ai- 

res, dressées, sr an les staminodes “extérieurs 

sont beaucoup is courts. Au sujet des Hem 

stemima,voyeze he x. F.,in Hook.Journ. 

X, ne et F. ven Fragm., , 161 . 
nier a d’ailleurs clairement démontré que des 
sr telles que l’H. spicata servent de Las 

sage a les Pleurandra et les Hemistemi 

(Fragm., 4). 
4. Ft BETH. et Hook. (/oc. étt-)* 

« Stamina unilateralia ; staminodia ad LÀ 

que latus pu 6 sitav in tota peripheria. 

Hemiste epho DRüws. et Hanv. (in Hook. k. Jour u 
vH, 51} ph nn intel ter œ-flort F 

staminodia nonnulla etiam sub staminibus 0 

vantur, » L’ Hem ee linearis ME 

HaRv. était pour M. dk MuEi Er (Fragm.;Y 

l’Hemistemma lineare. L mm au i- 

une section Dipleurandr a pour son H. asper 

pue 
< FI. austr. 

& par la 

l'autre côté du gynécée, et en e des ë arr 
stériles sur les flancs de res niscen 
mines fertiles 
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entre les Æibbertia à androcée circulaire parfait et les espèces à étamines 
unilatérales, toutes fertiles, ou en partie stériles, qu'il paraît impossible, 
après qu'on à étudié toutes les espèces, de les répartir en plusieurs 
groupes génériques suffisamment distincts *. 

Pour la même raison, les Trisema Mook. r.*, que le P. MoxrRouziER ? 
a nommés Vareria, doivent également rentrer dans le genre Hibbertia. 
Leur carpelle unique *, dont l'ovaire renferme jusqu'à une douzaine 
d'ovules anatropes et ascendants, est entouré d’un grand nombre d’é- 
lamines fertiles, inégales, à anthères biloculaires, étroites, à déhiscence 
latérale, et d’un calice à cinq sépales imbriqués, entre lesquels on n’ob- 
serve souvent que trois ou quatre pétales. Les fleurs sont réunies en épis 
terminaux sur l’axe desquels elles sont situées unilatéralement, comme 
celles d’un certain nombre d’autres Hibbertia océaniens, nommés Hemi- 
pleurandra, où des Hemistemma qui croissent en Australie et à Mada- 
gascar. 

Ces derniers ont les fertiles opposées ou à peu près, tandis qu'elles 
sont alternes dans toutes les autres espèces du genre Hibbertia, tel que 
nous le limitons *, et qui sont des arbustes ou des sous-arbrisseaux à 
feuilles dépourvues de stipules et à pétioies pus près de leur base. 
n en connait environ quatre-vingts espèces, sans compter celles qui 

ont été décrites comme telles, et qui ne doivent être conservées que 
comme des variétés. 

Les Schumacheria? sont des plantes dont les fleurs, sessiles ou à peu 
près, sont disposées en inflorescences unilatérales (fig. 140), de même 
que dans les Hibbertia des sections Hemistemma, Trisema, etc., et 

ne s'en distinguent en somme que par un nombre fort restreint de 
Caractères. Leur calice est formé de cinq sépales imbriqués (fig. 141), 

1. « Genvs e staminum indole commode in 5. [ 1. Per rs 
stines 4 dividitur, quarum nonnullæ ab auc- 2. Burton 
Oribus pro Lgeneribus _… ntur, Nümis tamen Hibbertia À centimes 
ar srl it.» (B.H, de 7 4. Trisema. 
oc. 7° 9 5. Hemistemm 
é 2. Es Hook. Journ. de A 6. “vise É 

R., in Az. sc. na., sér. 5, “ir, 450: Ru 7. Peur . 
Soc. hot. de Fr., XI, A —H. EN, in Adan- s: Prodr. , 1, 71,73. — WALP. "a P.; 
Sonia, VI, 259. I, 64 ; Il, 746; V, 8; + | 1551, 18; EN. 

3. In Mém. Acad. Lyon, X (1860), 176. 35.— BENTHAM, Fi. austral, I, 17.—F. Mori 
!. Par ce carpelle unique, le Trisema estaux  Fragm., I, 161, 217,11, 4, M, 13 IV, 115, 

autres Hibbertia à eu unilatérales ce que 151. — Hook. F., F/. fasman., : + 
l'H. monogyna est aux qu espèces Gray, in Amer. explor. Exped., 1, 2 
Pléiogynes de D Pard " ont le mème mode 7. VauL, in Kiübenh. Selskab. Skrift., NI, 

d'in orescence que lui. Mais il ne nous paraît 122. — ARNOTT, in Edinb. new Lg de es 
q 

pas Possible de conserver ce genre comme dis- XVI, 315. — WIGaT, Iusir., À È 

tinct (Voy. Adansonia, N1, 26 68). Gen. n. 4751, — Hook. et Vote ; Fr de 
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et leur corolle, de cinq pétales également imbriqués. Les étamines, 
nombreuses, sont toutes situées, 

Schumacheria castaneæfolia. 

Fig. 440. Port. 

comme celles des Pleurandra, d'un 

méme côté du réceptacle, 
en face d'un sépale; leurs 

filets sont unis à leur base 

en une lame concave en 

‘dedans, et libres dans leur 
portion supérieure ‘; leurs 
anthères sont dressées?, à 

deux loges linéaires, adnées 
dans toute leur longueur 
aux bords du connectif, dé- 

hiscentes par deux fentes 
courtes, en forme de pores 

allongés, situées de chaque 
côté du sommet du connectif. 
Le gynécée est excentrique, 
formé de deux carpelles in- 

dépendants l'un de lautre, 
et qui se regardent par leur 
bord interne, en même 

temps qu’une de leurs faces 
se tourne vers la concavité 

de l’androcée. Souvent encore il y a un troisième carpelle qui est situé 
Schumacheria castaneæ folia. 

Fig. 441. Fleur, 

entre les deux premiers et l’androcée, qu'il 
regarde par son bord dorsal, Chacun de ces 

carpelles est formé d'un ovaire uniovulé, 
atténué en style grêle dont l'extrémité est 
garnie en dedans de papilles stigmatiqués: 
L’ovule est inséré près de la base de l'ovaire, 
et ascendant, avec son micropyle tourné 
en bas et en dedans. Le fruit est formé de 
deux ou trois carpelles secs, indéhiscents; 
monospermes ; et la graine®, pourvue d'un 

arille et d’un albumen charnu, contient, vers le sommet de ce dernier, 

1, 65. — War. » Rep, 1,64; : 19, 35.— ce Le on Mer dans celui ” Me” 
ee H., Gen. 413, — n Adan- ns à l’âge adulte; mais il y à 
sony NE; 280. — RATS eg es “hamii moment où à Ft és filets or “incliné “ 
ARN., loc. le gyné cée, JE. 

+ La base de l’androcée forme une sorte de 
tube incomplet ou de coquille, qui rappelle 

3. Les graines ont leur surface pie 

leur arille est ordinairement peu développé: 
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un embryon de petite taille. Les Schumacheria, dont on ne connaît 
que peu d'espèces, originaires de Ceylan *, sont des arbustes grimpants, 

dont les rameaux flexueux sont chargés de feuilles alternes, à pétiole 
canaliculé, dilaté inférieurement et embrassant plus ou moins la branche. 
Le limbe a des nervures secondai- 

res parallèles entre elles et très- 

rapprochées les unes des autres * 

Les épis floraux sont disposés en 

grappes ramifiées, axillaires et ter-- 
minales; chaque fleur est accom- 
pagnée de deux bractées latérales, 
imégales entre elles 

Les Tetracera # ont le périanthe 
des Hibbertia et des Schumacheria, 
c'est-à-dire ordinairement cinq sé- 
pales imbriqués Ÿ, et autant 5 de 
pétales imbriqués dans le bouton. 
Leurs étamines, en nombre in- 
défini, sont disposées tout autour 
du réceptacle, comme dans les 
Cyclandra ; mais la forme de ces 
étamines présente un caractère par- 
liculier qui, sans avoir une grande 

Tetracera Boiviniana 7. 

Fig, 149. Rameau fructifère. 

importance en lui-même $, est cependant utile pour les déterminations 

pratiques : leur filet, corrugué dans le bouton, se dilate insensiblement 

vers son sommet, et porte une anthère à deux loges de petite taille, 

qui sont écartées l’une de l'autre, parallèles entre elles ou divergentes 

Par leur portion inférieure ; elles sont latérales, ou légèrement introrses 

1. Drm Enum. pl, zeyl., 4. 
utes ces Lot sont r iches = 

tière colorante noirà ei 
eurs sont aniltéraes, comme mg 

. H, 
VI De in Adansonia, 
an ot Gel En, Tr oh Mel LouR., 

ue Doliocarpus aurtea 
mia AUgL., Tiga ag Rhi- Le ie rea AUBL., Rh 

ris , Calinea AvBL., Euryandra FORST. + 

Vahlbomia Tac, Ræhlingia DENNST., Delimopsis 

vas 
5. L'inbrication je variable, souvent quin 

conciale. On observe souvent six et surtout tite 

sépale #, Pe un, Lien, plus large et plus 

épais .. les autres 

6. Un ou deux pé étales peuvent él le 

fait est ts re OlÉ Be dans . rs 

7. Voy. Adansonia, NH, 4 VII. Cetle 

espèce, originaire de Mon tbaz « Zanzibar, sert, 

pour ainsi ‘dire, d Pere entre les Te- 

tracera et les Hibber tia 

8. Nous verrons à on | Jui a qi une va- 

leur trop absolue, s les groupes 

des Hibbertiées et . Dilléniées, pes plantes dont 

les anthères  — le même connectif renflé 

en une sorte de tête 
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ou extrorses ‘, et déhiscentes par une fente longitudinale (fig. 143, 144), 
Le gynécée est formé de carpelles libres, superposés aux pétales et en 
même nombre qu'eux, ou en nombre moindre, ou bien solitaires 

. 145). I y a même des fleurs polygames, dans certaines espèces, 
par avortement complet du gynécée *. Construits comme ceux des Hib- 
bertia, ces carpelles renferment, dans leur portion ovarienne, deux ovules 
ascendants au moins, et souvent un plus grand nombre *. Le fruit est see 

Tetracera obovata. 

Tetracera (Delima) sarmentosa. 

Fig. 443, 144. Étamines. Fig. 145, Fleur. 

et déhiscent, soit par une fente intérieure, soit par deux fentes longi- 

tudinales; il contient une ou plusieurs graines, pourvues d’un arille plus 
ou moins développé “, et d’un albumen charnu abondant, vers le sommet 
duquel se trouve logé un petit embryon. 

On a désigné sous le nom de Delima © un Tetracera® à fleurs uni- 

carpellées (fig. 145), et dont l'ovaire renferme un assez grand nombre” 

1. Fait qui in comme nous LT Ne Fra Gen., n. 4764, UE — B. H., 
dans les différentes re s d'une même fleu . 5. — WaLr., Rep., 1, 67; Ann., 1, 1% 
la ie» des de. slot produite en joue ? 36. — Trachytella 2e = St 410 
par les déformations en subit dans le bouton le pat HANCE, Diagn. chin., ex WaLr., 

ras conpriné al les émis voisines. Ann., W, 18; HE, 81 12, — Kor osvel HERM., €X 
. I ya des eaux entiers du T. volubilis Ans Fam, 7 I, 442. 

et de quelques titi espèces, pu ne portent que Ts armentosa VaHL, Symb., es 70; ROXB., 
des fleurs à étamines., Ft. . Il, 645. PEAR + in our., F/. C0- 

3. Le I. en sou une douzaine; le  chinch., 408 elima kg mentosa L.; 
iles en à mrovet dix Spec., 7136; DC. tv 1, ebe- 

4. L’arille se voit ordinairement à à la base és carpa DC., Syst, I, 407, — rractt Actæa 
ovules, dans les fleurs non épanouies, sous form DG,. Prodr,, EL me — Leontoglossum sCca brum 

“& petite ma Mnctiètte < es re. HANCE. — LS mr HANCE. 
5. L., Gen., n. 683; Amœn., 1, 103. — 7. On mpte quatre ou cinq sur chaque 

Juss., Gen., 339. si DC: Prodr. EE 69, — série aile: ” sont horizontaux ou légère- 

og 

| 
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d'ovules ascendants ; sous celui de Ricaurtea ‘, quelques Tetracera amé- 
ricains dont le carpelle unique devient un fruit à péricarpe légèrement 

charnu, déhiscent en deux valves latérales; et l’on a appelé Dolo- 

carpus d'autres * espèces dont le péricarpe, devenant plus ou moins épais 

et charnu, ne s'ouvre pas à sa maturité. Mais toutes ces plantes présen- 

tent d'ailleurs entièrement l'organisation et le port de Tetracera, et ne 
nous paraissent pas pouvoir en être séparés génériquement. 

Ainsi compris“, le genre Tetracera est formé d’une cinquantaine d’es- 

pêces de petits arbres ou arbustes, souvent grimpants, qui se trouvent 

Davilla wormiæfolia. 

Fig. 146. Fleur. Fig, 447. Fleur, coupe longitudinale. 

dans toutes les régions chaudes du globe, dans l'Amérique équinoxiale *, 

au Sénégal 5, à Midegartar. dans l'Asie tropicale °, au nord de l'Aus- 

tralie ?, à la Nouvelle-Calédonie %, Les Delima sont en partie originaires 

ment ascendants, Le carpelle unique est atténué sc. nat., d. “ XVII — B. x. os hr 
supérieurement en un style dont le sommet est n. 4. — in fr En nia, N 280. 
Couronné d’un petit renflement stigmatifère. Le sr Eur "yandra RAT n Plu- 
placenta est superposé à un des sépales. Ceux-ci sieurs carpelles. 
Sont très-inégaux, les extérieurs étant relative- 2. Delima (Delimopsis?). Le car- 
ment beaucoup plus petits que les deux intérieurs Tetracera pelle ; déhiscence univ 

Cette différence constitue un premier degré de la sect. 5. € 3. Ricaur bte Un carpelle; dénis- 
disposition qu’on remarquera dans les Davilla. cence 

Corolle n’est souvent formée que de trois pé- 4. Rendre (otht is, Soramia, 
lales, dont un antérieur, Les loges des anthères Calinea, Tigarea ?). Un carpelle 
Sont ordinairement extrorse à et s'ouvrent par charnu, indéhiscent : 

une fente een ent line, Le fruit est sec et h, AugL., Guian., I, 920, t. 350, 351. — 
s'ouvre, à la façon d° une gousse, de haut en bas  A.S.H., For. Bras. merid., 1, 41. — PRESL, 

et des date, La plupart des ovules avortent;  Rel. Hœnk., 11, 74. — PL. et TRIAN., In Ann. 
il ne reste qu’une ou deux graines ascendantes, c. nat., (VII, 20. — EtcuL., in MART., 
entourées d’un arille jaune à fines languettes, F1. bras., Dilleniac 83,t. 21-23. , 

plus longues que la graine, Le tégument séminal Gi GuiLzen. à PER r.. Tentam. fl. Sene- 

Se est épais, lisse, testacé, noirâtre ; l’in- gamb., A 2 — Mi- 

srieur est mince, membraneux et blanchâtre ô. as et Tnons., Fl. ind., 1, 6 [ 
L'albumen est charnu, et l'embryon très-petit.  QUEL, F/. ind. bat., 1, pars alt. — HWAIT., 
er port de cette plante est assez bien représenté 7. … bi 
ans le Botanical “on ae t. 3058. ELL. ? Fragm. Fur 4, 191. 

1. TRIANA nat. sér ie sa St. caled., 55,t. 55. — MonT- 

| " tons , ex DC. , Syst, 1, 405: Prodr.. rouz., Fl.ins. Art (in Mém Acad. Lyon, X, A75). 
? F: 9, — War. » Rep., L, 65; II, 74 463 V, 13; r.etGr., in Bull. Soc. bot. Fr., di 190 ; 

nn. 1, 15 ; 11, 17. — PL, et TRIANA, in Ann. Ann.se. nat., sér. 5, Il, 150. 
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de l'Asie tropicale et de l'archipel Indien ‘; les Zècaurtea crorssent en 
Colombie; les Doliocarpus, à la Guyane, au Brésil et dans quelques autres 

points de l’ Amérique du Sud. 
Les Davilla* (fig. 146-148) sont des Tetracera américains *, dont les 

deux sépales intérieurs prennent, à partir de l’anthèse, un grand déve- 

Davilla Kunthn. Curatella americana. 
“ 

Fig. 448. Fruit induvié. Fig. 449, Fleur, | Fig. 150. Fleur, coupe longitudinale. 

_ loppement, ec se rapprochent l’un de l’autre à la facon de deux hémi- 
sphères creux, pour persister autour du fruit. Les pétales, les étamines 
et les carpelles, construits comme ceux des Tetracera, présentent les 

mêmes variations de nombre que dans ce genre *. 
Les Curatella * (fig. 149, 150) sont également très-voisins des Tetra- 

cera ; leurs fleurs hermaphrodites sont construites plus souvent sur le 
type 4 que sur le type 5. Elles ont des sépales imbriqués, des pétales plus’ 

longs que le calice et également imbriqués, un grand nombre d'éta- 
mines hypogynes, à filets plissés dans le bouton et dilatés à leur sommet 

en un connectif qui porte sur ses côtés les deux loges adnées d’une 

ne » FE hongk., 7. — Miquez, F4  H., et tantôt deux, comme dans le D. elliptiea 
ind. TM 1, pars alt., 7. Le EE décrit A. 5. H., ou quelquefois même davantage. Les > S. 
dans le même ouvrage (9), plante de Java, dont fleurs pa espèces, telles que le D. ru- 
tous les organes _ hérissés “, Dal et dont les  gosa PoiR., manquent assez souvent de gynécée, 
fleurs n’ont qu’un carpelle, ne paraît pas devoir ou n’en possèdent qu’un rudiment insignifiant, 
être séparé des Tetracera de la section Delima, de façon que la plante devient polygame. Le 

2. VANDELL., ex De. S St., 1, 404; Prodr., nombre des ovules est RE de deux 
I, — SPACH, Suit. à me > VII, 415 dans chaque ovaire ; ils sont collatéraux et a8- 
ENDL., Gen., n. a , Rep., 1, 66;  cendants, avec le micro a ue et inférieur 
IE 746 V, 45: ane FA k 15: 1 EE IV, 36. Leur ombilic porte de bonne heure un rudimen 

s Gén,, 22 SR N,in Adan-  d’arille qui prend plus tard un très-grand déve- 
sonia, VL 269, 271, ‘ah a M VELLOZ.,  loppement. 

k flum., Le t. 116. 5. L., Gen.,n. 679, — LOEFL., ex ADANS 
3. A. S.H., PL, us. an “ gare XXII; Fam., Il, 450. — Juss., Gen., 282. — DC: 

nn. sc. nat., sér. XVI, — Eicus.,  Prodr., 1, 70.— Spacn, Suit. à Buff., VA, 117 op. cit., 94, t es Le Pa Rel. Hænk sn Pl. us. Brasil.,t. XXI ENDL- 
I, 72. — ot . 43. — PL. et  Gen.,n. 4759. — P., Rep., I, "+ 
TRIANA, in Ann. sc. nat. sér. L XVII, 48. et TRIAN., in Ann. se, nat “ ñ at 15, 
H _. in Adansonia, VI, F + RES en., in, 5. 5m 12, n. 3. — H. 

a tantôt un seul car in lle, comme il  Adansonia, NI, 280 De MaRT. et are , 
0 pi dec dans le D, multiflora À, S. in Flora (1832), Il, Beibl., 14: 
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anthère à déhiscence presque latérale. Les carpelles, au nombre de deux, 
paraissent unis dans la portion inférieure de leur angle interne; ce qui 
tient à ce que leur base s'insère très-obliquement sur les deux pans d'un 
angle dièdre formé par la saillie centrale du réceptacle. Chaque ovaire 
contient deux ovules collatéraux, ascendants, dont le micropyle est primi- 
tivement ? dirigé en bas et en dedans. Les styles sont distincts, et, par- 
courus en dedans par un sillon longitudinal, ils se dilatent un peu dans 
leur portion stigmatifère. Le fruit est formé de deux carpelles secs, dé- 
hiscents® ou indéhiscents®, et renfermant une ou deux graines pourvues 
d'un arille, Les Curutella sont des arbustes grimpants de la Guyane, du 
Brésil °, et des régions voisines de l'Amérique tropicale *, Leurs fleurs sont 
groupées en grappes courtes, multiflores, composées de cymes el déve- 
loppées sur les jeunes rameaux ou sur le bois des branches anciennes. 

Quant aux feuilles, elles sont les mêmes dans tous les genres que nous 
venons d'étudier, et présentent le même aspect dans les Terracera, les 
Davilla et les Curatella, simples, alternes, avec le pétiole quelquefois 
dilaté en une gouttière ou une double aile marginale stipuliforme, et un 
limbe simple, entier ou peu profondément crénelé ou denté, et des ner- 
vures secondaires nombreuses et rapprochées, marchant parallèlement, 

de la nervure principale vers les bords de la feuille, dans une direction 

oblique ou presque transversale (fig. 149). Souvent ces feuilles sont 

scabres ou rugueuses, surtout à leur face inférieure. Quant à la dispo- 
sition des fleurs, elle est aussi la même dans tous ces genres. Rarement 
les inflorescences sont réduites à une seule fleur; plus ordinairement 
elles consistent en grappes de cymes, simples ou ramifiées, qui occupent 
le vieux bois, l’aisselle des feuilles, ou même, vers le sommet des 

lameaux, l’aisselle de bractées peu développées, de façon que le rappro— 

chement de plusieurs inflorescences partielles constitue ce qu'on à 
appelé une panicule terminale. 

1: Les fentes sont un peu plus rapprochées 4. La déhiscence nulle ou incomplète carac- 

la face interne que de l’externe. Le connectif  térise les Pinzona, qu’on ne peut séparer, unique- 

‘st aplati, rectangulaire, Le sommet du filet est ment pour ce motif, du genre Curatella. 

9 sous l'anthère. 5. Aer, Guian., 1, 579, t. 232. 
t 2. Plus tard ils subissent suivant leur axe ver- . A.S. H., Pl. us sil., loc. cit. —NETTO, 

al un léger mouvement de t rsion qui porte Itin. bot., 16. — EICeL., op. cit., 67, 

par opyle sur le côté et en dehors . et qui rapproche ., Prodr., I, 70, L. et Langres in 

e l'autre les raphés des deux ovules. La An. se. nat., sér. 4, XVII, 15, 23. — SEEM., 

des ovules porte un petit épaississement Bot, Herald, 75, 2 a Wapr., Rep., [, 65. 

bp de manchette, premier rudiment de 8. Ce sont en réalité dans ce cas des grappes 
ramifées de cymes, souvent bipares ; mais l’ap- 

: Les véritables Curatella, dont le C. ame-  pauvrissement de la végétation fait qu elles de- 

ar Linné est le type, sont caractérisés par viennent fréquemment unipares vers l'extré- 

éhiscence dorsale très-nette de leurs car-  mité des dernières divisions de l’inflorescence 

_. totale. 
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Avec le mème port et le mème feuillage, l'£Empedoclea n'a qu'un 

seul carpelle, comme les Delima et les Doliocarpus, un placenta pa- 

riétal où s’insèrent en général six ovules ascendants, disposés sur deux 
séries verticales, un style allongé : à tête stigmatifère, des étamines nom- 
breuses, libres et inégales, à connectif renflé supportant une anthère 

extrorse à deux loges obliques, divergeant inférieurement et s'ouvrant par 

une fente longitudinale, et une corolle de trois ou quatre pétales. Mais son 
calice, au lieu d’être formé de cinq sépales, en présente de dix à quinze, 

d'autant plus petits, qu'ils sont plus inférieurs, imbriqués et échelonnés 

les uns au-dessus des autres sûr un réceptacle allongé en cylindre. On 
ven connait qu'une espèce ?, originaire du Brésil méridional. 

Tandis que, dans tous les genres que nous venons d'étudier, les tiges, 
souvent grimpantes, sont ligneuses et par- 

fois fort développées, les Acrotrema Ÿ, qui 
croissent dans l'Asie tropicale“, sont de 

petites herbes à rhizome traçant, épa- 

nouissant à la surface du sol de courts 

Acrotrema costatum. 

Acrotrema 
Thvaitesii. 

et de hampes axillaires qui portent, où 

une seule fleur, ou un nombre variable 

de fleurs groupées en grappe simple où 
composée. Leur calice est à cinq sépales, 

égaux ou inégaux, imbriqués ordinaire- 
ment en quinconce dans la préfloraison: 
et leur corolle a cinq pétales alternes, 

imbriqués dans le bouton. Les étamines 

sont hypogynes, en nombre indéfini, € 

d’autant plus petites qu’elles sont plus ex- 

Lil térieures. Leurs filets sont libres, parfois 

se hs rapprochés en trois ou quatre groupes 
distincts; ils se dilatent supérieurement 

en un connectif allongé et aplati, avec une anthère à deux loges 

linéaires, dont la déhiscence est latérale ou à peu près Ÿ; ou bien ils S 

1. A, S. H., Flor. Brasil. merid., 1, 20, t, NL. A. ir sde t. 3. — Hoon., /c0% 
—— ECHL. , . cit, 82,t. 20, — EN NDL., Gen., t, 157; Kew Journ., NII, t. 4; Bot. Mag 

n. 4762. — B. H., Gen , I,n. 4 (nec RAFIN.). t. ane ee L, 65 ; Ann., IV, 36: 
2. E E. alnifolia À. S. H , due cit. — Hook. et Taows., F1. ind., 1, 64.— TEW 7. 
ge Jack ; Mal. Miscell., Fe “ Bot. gi Enum. pl. zeyl., 2, — MiQ.., Fi. ind. bat, b 

If, — «Wicrr T et AR és Prodr. st _ ce 
PR Gen. -, n. 4758. — :Gen. mi 7. e qu’on voit Ga les étamines . C'e 

> in Adansonia, Yi, "377, 280. de T4. hs Hook. F. (THWAIT., Op. Citer 3) 

rameaux, chargés d’une rosette de feuilles | 

{ 
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renflent en une tête courte qui porte, de la même façon que dans les 
Tetracera, les deux loges obliques et divergentes en bas d’une anthère 
nettement introrse ‘; ou encore les loges allongées de l’anthère s’ou- 
vrent à leur sommet chacune par un pore arrondi ?. Les carpelles sont 
au nombre de deux ou trois, libres ou légèrement unis vers la base. 
L'ovaire renferme, dans son angle interne, un placenta qui supporte 
deux ovules ascendants, où un nombre indéfini d’ovules presque hori- 
zontaux, disposés sur deux rangées verticales. Le style, souvent allongé, 
replié sur lui-même dans le hotoa, se termine par une tête stigma- 
tifére plus ou moins renflée. Le fruit se compose de deux ou trois cap- 
sules, déhiscentes d'une manière irrégulière. Les graines qu’elles laissent 
échapper sont arquées, pourvues d’un arille membraneux, et renferment, 
dans un albumen charnu, un embryon de petite taille ?. Les Acrotrema 
ont des feuilles presque entières ou dentées, ou plus souvent pennati- 
lobées ou disséquées, et rappelant beaucoup celles-de quelques Renon- 
cules où Potentilles. Leur nervation est pennée, avec des veinules trans- 
vérsales ou légèrement obliques, toutes parallèles entre elles. Par leurs 
fleurs ils se distinguent à peine des T'etracera, dont ils ont tous les carac- 
tères essentiels. 

dont le filet n’est pas renflé au sommet, se con- 2, C'est le cas del . prototype, l'A. co- 
linue directement avec le co nnectif, et porte ee statum JACK. Les étamin n peu inégales entre 
loges adnées, étroites, à déhiscence latérale elles, ont une anthère age _ paraît d'abord 
légèrement extrorse . Les étamines éxiéditerés introrse, mais de chaque loge n s’ouvre qu’au 

sont plus courtes que les autres ; mais toutes sont sommet, par un pore à rar nié (fig. 152). 
fertiles, Les carpelles, souvent au nombre detrois, Ce mA re a peu de valeur (voy. p. 118). 
Out un style renflé au sommet et contiennent de Les sépales sont lancéolés “ chargés EV poils un 

pr ? ges peu roides. Les carpelles sont souvent au nombre 

: 1 Thwaitesit Hook. F. de de ur style n’e é au sommet 

ré pimat fur Taw e sommet du filet L’ovaire renfer ovules ascendant 

ses, obliques, divergeant en bas et à déhis- du calice et de quelques étamines desséch cence introrse ou presque marginale. Par leur se ere de trois carpelles surmonLés se er 
» ‘€8 anthères rappellent ici, comme on le rsistan voit dans la figure 151, celles de la plupart des pou rvues * un arille logé en grande part ie _.. 

Tetracera. 1 y a gé énéralement trois No + l’échancrure qui répond au hile ; : tissu de l’arille avec une “dirai aine d’ovules dans l'ovaire, et un est fragile et transluc st tout par- ide. 
Style subulé, non renflé à son ne semé de petites fossettes déprimées, 
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II]. SÉRIE DES DILLENIA. 

Il faut étudier d’abord la plante indienne qui a servi de prototype au 
genre Déllenia*, et qui est le D. speciosa TaunsG* (fig. 153, 154). Ses 

Dillenia specwosa. 

Fig. 453. Rameau florifère. 

1. L., Gen., Le — THUNBG, in Linn.  — Songium RumPH., Herb, amb., A es us 
Trans. < 200 — DC., Pr MR A Enr LE a ex ADANS Pa , 
75.— Spacu , Su, à Bu, VII, 492, — ENDL., rans., Îoe. — D. cie 
Gen., n. 4749. — B. H., Gen., 13, 10. "a 7 ge Æ — D.i 
H. Bx, in Adansonia, VI, 284 : VIE, 03, É TA spé ones, Hort. Res 39. 
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larges fleurs hermaphrodites ont un réceptacle convexe sur lequel s’in- 
sèrent, de haut en bas (fig. 154), un calice de cinq sépales, disposés dans 
le bouton en préfloraison quinconciale, une corolle de cinq pétales alter- 
nes, imbriqués dans la préfloraison, un nombre indéfini d’étamines hy- 
pogynes, et un gynécée composé d’un grand nombre de carpelles. Les 
élamines sont formées chacune d’un filet libre et d’une anthère bilocu- 

Dillenia speciosa. 

LISTE 
Æ. NA 

Fig. 154, Fleur, coupe longitudinale. 

laire, dont les loges, linéaires, adnées dans toute leur longueur aux bords 
étroits et allongés du connectif, s'ouvrent près de leur sommet par une 
fente qui descend ensuite plus ou moins bas‘. Le gynécée se compose 
d'un ovaire à columelle centrale épaisse, entourée de vingt à trente loges 
qui sont libres seulement dans une très-petite portion de leur angle 
interne, tout près de leur sommet, et qui s’atténuent chacune en une 
branche stylaire aplatie, étroitement lancéolée, réfléchie sur le sommet 

de l'ovaire, et stigmatifére à sa face interne. Dans l'angle interne de 
Chaque loge on observe un placenta longitudinal qui supporte un nombre 
indéfini d’ovules anatropes. Le fruit est une grosse baie, indéhiscente, 

à péricarpe peu épais, entouré du calice persistant et devenu charnu. 
Dans l'intérieur se trouvent des graines nombreuses, enveloppées d’une 

pulpe molle, et dont les téguments, chargés de poils sur les bords, renfer- 

ment, près du sommet d’un albumen charnu, un embryon peu considé- 

St des Dillenia i ne s'ouvrent près du sommet que par une 
S ouvrir d'abord près de leur sommet par deux solution de continuité commune aux deux loges 

t que la déhi ; 
gone des anthères est biporricide, Cette asser- dans les espèces de Madagascar, et qu'elles peu- 
" est l vent s’y prolonger plus ou moins loin vers la base 

d'abord parce qu’il y a des anthères de Wormia  del’anthère, comme dans les véritables Dil{enia. 
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rable. Le D. speciosa est un bel arbre à feuilles alternes, ovales-aiguës, 
dentées, penninerves, avec les nervures secondaires parallèles entre 
elles, obliques et saillantes. Ses fleurs sont terminales et solitaires. 

A côté des Dillenia on plaçait autrefois, comme formant un genre dis- 
tinct, les Cofbertia ‘, qui n’en différent que par deux caractères de peu 
d'importance. Leurs fleurs, moins grandes que celles du 2. speciosa, et 

tantôt solitaires, tantôt réunies en bouquets, ont des pétales jaunes et 

non blanes. Leurs graines, tantôt plongées dans une pulpe molle, tantôt 

Wornia bracteata. 

Fig. 155. Fleur. Fig. 156. Fleur, coupe longitudinale. 

contiguës à un péricarpe mince, sont dépourvues de poils à la surface. 
Le nombre de leurs loges ovariennes peut être réduit à cinq, comme il 
arrive dans l'espèce qui a reçu pour cette raison le nom de D. penta- 

gyna ?. Les ovules sont disposés dans chaque loge sur deux ou sur un plus 

grand nombre de séries ; ils sont, où horizontaux, ou plus où moins as- 

cendants. Ainsi compris *, le genre Dillenia He huit ou dix espèces 

qui croissent dans l'Inde et dans les portions voisines de l'archipel Indien”. 
Les Wormia® sont également très-voisins des Dillenia, dont on les 

a détaehés et parmi lesquels il faudra peut-être un jour les réintégrer. 

Leur calice est formé de cinq sépales imbriqués et qui persistent en 
s'épaississant autour du fruit. Leurs pétales © sont imbriqués, et leurs 

ALISB., ex DC., Syst., 
Suit à Buff., NI, 435" 

1, 435. — SpaCH, , FE. ind. bat., 
—ENDL. ., Gen.,n. 4747 

— Mio, FI. in I, pars alt., 
TUE, Enum. pl. zeyl., qu - WiGAT, Te, . 

"ROBE mand., 1, 21, t. 20. — 7e . 308 
Pen pr Dr pa DC., Syst., I, 435; ., in Nov. Act. “aUre 11, 522, t. 5, 

Prodr., 1, 7 
. RoT 

ex DC. pe I, 433; Prodr., 1, 75. — SPACE, 

Suit. à à Buy VII, 413. ?__ENDL., pi llenia. Corolle blanch 
DE 

BK, in {aansonin, 
4. Eudi 

3. Dillenia\ Re à bords chargés de ae, , Gen 43,n .9.— 
sect, 2. ) 2. Colbertia, Corolle jaune. Graines VI, . * = Lenidia Dur. -TH., Gen. madag.,n.57: 

glabres. 6. GAUDICHAUD a décrit ( anie, 476, t. 99) 

M.:F. dns re vient de décrire (Fragm., N, un Wormia tala dont il indique les Part 
0 75) un D. (Synarrhena ? Re a espèce 

australienne à corolle d’un bleu p 
ait; TAG: Ann. de 14 ; 

L., PI. asia. rats 
Hook. et THoms., Fi. ind.,1, 69. + er Fr 5 

comme positivement dépourvues de corolle. 

avons vu des échantillons authentiques de cute 

mais dans un état tel que nous ne Sal 

rions dire si les por n’existaient pas avant 
l'épanouissement des fleurs 
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étamines sont libres et toutes égales, ou d'autant plus petites qu’elles sont 

plus extérieures. Les anthères à loges marginales ou à peine. mtrorses, 

s'ouvrent près du sommet, par des pores ou des fentes 

très-courtes. Les carpelles sont en nombre variable. 

Lorsqu'il n y en à que cinq, comme dans le W. brac- 

teatu Hook. Fr. et Tnows. (fig. 155, 156), ils sont oppo- 

sitipétales. L’axe central qui les unit ne présente de 
contact avec eux que suivant une ligne étroite, à peu 

près verticale ! ; d’où il résulte que les loges de l'ovaire, 

multiovulées, comme celles des Dillenia, sont sépa- 

rées l’une de l’autre par une double paroi et un sinus 
très-profond (fig. 158). Les carpelles, dont la paroi 
est, à leur entière maturité, ou membraneuse, ou 

épaisse et coriace, demeurent indéhiscents ou s'ou- 
vrent par leur angle interne pour laisser échapper 

des graines, dont les téguments, épais *, recouverts 

d'un arille charnu, renferment un albumen charnu 
abondant, avec un petit em- 
bryon près de son sommet. 

Dans certains Wormia, les 
étamines intérieures, beaucoup 
plus longues que les autres, se 
recourbent et se réfléchissent 
sous les styles; on en a fait un 
seure, sousle nom de Capellia*. 
Dans d’autres, qu'il n'y à pas Fig. 158. Gynéeée, coupe Fig. 157. Étamine 

transversale, après sa déhiscence. 

Wormia retusa. 

Wormia ferruginea. 

“ lieu de séparer davantage à 

Nb générique, les plus extérieures des étamines deviennent des sta- 

minodes stériles #. 
ie” es Wormia sont desarbres originaires de l'Asie tropicale, de l'Océanie” 

et de Madagascar. Leurs feuilles, alternes, ordinairement glabres, plus 

+ Peut-être celte ligne répond-elle en réalité, —WALr., Ann. IV, 34, — A. GRAY, in Amer. 

10n pas à l'angle interne, mais à la base orga-  explor. Exped., 15, t. I. ; 

"ique des carpelles. Sous ce rapport, le gynécée Fait qui se produit, mais non d'une ma- 

des Wormia est sans doute comparable à celui des  nière constante, dans une nouvelle espèce de 

Nigelles et à celui des Magnolia, dont la ligne Madagascar, que nous avons nommée W. ferru- 

d'insertion des carpelles sur l’axe est aussi très-  ginea (voy. Adansonia, NI, 268 ; VII, 343), et 
étendue dans le sens vertical. qui se disting ; 

GRIFFITH (Jcon. posth., t. DCXLIX) a repré-  rescences unilatérales et par les poils couleur de 
Nr la graine de son W. suffruticosa avec un 
bumen légèrement ar s de son sommet . 7 

de en que les téguments qui le recouvrent. SEEM., FE. vitiens., 1, 3. — BENTH., F1. austral,, 

* BLUNE, Bijdraÿ., 5.—ENDL., Gen.,n.4746. 6. 
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rarement chargées de poils, ent un limbe entier ou légèrement découpé 
sur ses bords, avec des nervures secondaires obliques et parallèles, très- 

visibles, et un pétiole qui s’élargit à droite-et à gauche en une paire 
d'ailes membraneuses, caduques, qu’on a considérées quelquefois comme 

des stipules *. Leurs fleurs, qui sont de grande taille, sont solitaires ou 
disposées en fausses grappes au sommet des rameaux. 

Les Reifferscheidia?, qui croissent aux îles Philippines, ont tous les 
caractères de végétation et de floraison des Wormia ; mais leur cahce 
est formé de plus de cinq sépales ; on en compte jusqu’à douze ou quinze, 

qui sont imbriqués et d'autant plus petits, qu’ils sont plus extérieurs. Ce 
caractère de peu de valeur nous a porté à considérer la seule espèce 

connue comme ne formant qu’une section dans le genre Wormia*. 
Nous ne pouvons davantage éloigner des Diflenia le genre Actinidia* 

quia été rapporté par plusieurs auteurs aux Ternstræmiacées *, mais dont 

Actinilia strigosa. 

Fig. 159. Fleur, Fig. 160. Diagramme. 

l’organisation florale est tellement analogue à celle des Dillenia, qu'on 
peut dire qu’ils n’en diffèrent essentiellement que par la forme de leurs 
anthères. Ainsi nous trouvons, dansles fleurs del’ A. s#rigosa (fig. 159-161), 

un calice de cinq sépales, libres ou légèrement unis dans leur portion infé- 
rieure, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale. Les pétales, 
au nombre de cinq, alternes avec les sépales, sont également imbriqués 
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n. 441. 
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nensibus, ex PRESL, joe. cit. 
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dans la préfloraison. Les étamines hypogynes, en nombre indéfini, se 
composent chacune d’un filet hbre et d'une anthère extrorse, versatile 
sur le sommet plus ou moins replié du filet, et à deux loges déhiscentes 

par une fente longitudinale *. Le gynécée est libre ; il se compose d’un axe 
central épais, entouré de vingt à trente loges surmontées d'autant de bran- 
ches stylaires étalées, réfléchies sur le sommet de l'ovaire et stigmati- 
fères en dedans et en haut. Dans l'angle interne de chaque loge, on 

observe un placenta qui porte un grand nombre d’ovules anatropes. 
Le fruit devient une baie multiloculaire, entourée du calice persistant, 

et dont la pulpe renferme un grand nombre de graines. Leurs tégu- 
ments épais ? enveloppent un albumen charnu qui entoure un embryon 

Actinidia strigosa. 

Fig. 164, Fruit. Fig. 162. Fruit, coupe Fig. 163. Graine. Fig. 164. Graine, coupe 

longitudinale. longitudinale, 

central, allongé %, à cotylédons peu volumineax. Dans d’autres Actinidia, 
les fleurs sont fréquemment polygames, par avortement du gynécée. Ce 
Sont des arbustes, souvent sarmenteux, volubiles, à feuilles alternes, 

simples, penninerves. Leurs fleurs sont situées à l dé des feuilles, et 

, 1. L’anthère est extrorse après l’anthèse ; elle  tère négatif qui a été invoqué par plusieurs au- 

l'est nettement dans les jeunes boutons de l'Asru- teurs, entre cha par MM. BENTHAM et HOOKER, 

Ja: La différence e qu’on observe entre l’étamine comme séparant les verra ur Dilléniacées. 

incluse dans ose et celle de la fleur épanouie, Mais nous avons fait remarquer . cit., 25 8) 

st que le sommet du filet est complétement que les Dillenia peuvent eux-mêmes avoir des 

repli avant l'épanouissement, tandis qu’il se graines sans à ille. 

pe. & plus tard deux fois sur lui-même, avant de 3. Cet embryon est droit et plus res igl _ 

n { lacher au connectif s les fleurs de l'A. celui de la plupart des Dilléniacées, qui n 

A ir l’anthère est aussi extrorse après l’épa- cupe que le sommet en. C’est aussi 

Juisse t. Le connectif est étroit et entier dans des caractères qui a fait éloigner de ces À 

moitié supérieur rs le bas de l’anthère, il nières les Actinidia: « ob embryonem magis 

Mr > et de même que ses deux branches evo/utum », dise MM t 

“cartent l’une de l'autre en descendant, de mème ous ne pensons pas que ce caractère 
ou dans cette portion, les deux loges delan- ait no importance. Les affinités des 

_ Ac tee c les Saurauja, de la famille des 

2. Ces Sraines sont dépourvues d’arille ; carac- tentes, sont d’ailleurs incontestables. 
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solitaires ou plus fréquemment disposées en faux corymbes. On en 

connaît sept ou huit espèces qui croissent en Chine et au Japon?, 

dans l’Inde et dans les contrées voisines. On peut donc les définir : des 

Dillenia à fleurs de petite taille et à anthères versatiles, non adnées. 

Toutes les Dilléniacées que nous avons énumérées ne possèdent qu'un 
petit nombre de caractères communs absolument constants, de même 

que les Renonculacées; et elles n'ont même pas, comme ces dernières, 

un androcée à éléments toujours nombreux et jamais rigoureusement 

définis. Mais elles présentent un certain nombre d’autres caractères dont 

la très-grande fréquence fait la valeur : l'alternance des feuilles”, la 
polypétalie de la corolle *, l'indépendance des éléments du gynécée”, 

l'insertion hypogynique des étamines et du périanthe ‘, la persistance 
du calice autour du fruit *, et la présence d’un arille à la base des 

graines *. Il convient d'ajouter qu'on trouve presque toujours dans les 
fleurs une régularité complète, etque les irrégularités qui sy observent 
d'une façon tout exceptionnelle sont le plus souvent inconstantes dans 
un même genre et bornées en général à un seul verticille ?, la régularité 

du plan général de la fleur n’en étant pas d’ailleurs altérée. 
Les caractères les plus saillants parmi ceux qui sont variables et qui 

servent principalement à établir les grandes subdivisions de cette famille, 
sont : l'indépendance ou l'union plus ou moins intime des éléments du 

gynécée, la situation et le nombre défini ou indéfini des pièces de l'an- 

drocée. La direction des anthères, et la consistance du péricarpe, sont 

des caractères sujets à tant de variations, qu’ils ne peuvent servir qu'à 
établir les divisions des derniers degrés, génériques ou seulement spé- 
cifiques. 

La première idée de constituer pour les Dilléniacées une famille dis- 

À. BENTHAM, F2. hongkong., 26. — Pz., 9. Ains 2 
in RE ue VI, 303.— Waze., Ann., I, 15. 
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tincte est due, à ce que nous apprend R. Brown", à SALISBURY ?, qui pro- 
posa de les séparer des Magnoliacées de Jussteu. Linxé ne connaissait de 
cette famille que les Tetracera, Delima, Curatella et Dillenia ; les genres 
australiens n'avaient pas été étudiées de son temps. Apansox, qui ne 
pouvait observer que les genres linnéens, fut, comme nous l'avons déjà 
montré *, le premier à découvrir les véritables affinités des Dilléniacées, 
celles qui sont actuellement reconnues par tous les botanistes ; 1] les relia 
à la fois aux Renonculacées, aux Magnoliacées et aux Cistinées. A. L. 
DE Jussreu © connut un plus grand nombre de genres et les dispersa da- 
vanlage ; 1l plaçca parmi les Magnoliacées les Dillenia et Curatella, parmi 
les Rosacées les Delima, Tetracera et Tigarea, et laissa dans ses Genera 
incerte sedis es Soramia d'Auscer et les Doliocarpus de RoLANDER. Aux 
genres connus à cette époque, RorrBoEL avait ajouté, en 1783, le Wor- 
mia; Vaux, le Schumacheria ; Vanvezut, le Davilla. LABILLARDIÈRE el 
R. Browx, étudiant les premiers les types australiens, créèrent, l’un 
le Candollea et le Pleurandra, Yautre le Pachynema. De CANDOLLE Y 
ajouta un autre genre australien, l'Adrastæwa, pendant que A. DE SAINT- 
Hizare découvrait au Brésil le genre Empedoclea. Enfin, c’est aux bota- 
nistes anglais, Jack, Axprews et LixpLey, qu'on doit l'établissement des 
genres Acrotrema, Hibbertia et Actinidia; ce qui porta à treize le 
nombre des genres que nous admettons actuellement dans la famille des 
Dilléniacées. 

Cest encore une famille par enchaînement. De CanDoLLe ° l'a partagée 
en deux tribus, rangeant dans la première, celle des Delimeeæ, la plupart 
des genres dont A. L. pe Jussieu avait fait des Rosacées, et réunissant 
dans la seconde, celle des Dilleneæ, les Dillenia et les Wormia, avec les 

scnres australiens qu’on venait d'étudier à cette époque. Cette division 

de la famille fut adoptée par la plupart des botanistes, notamment 

par Lixpcey 7, qui fit entrer dans la tribu des Dilleneæ son genre 

Actinidia, et le Saurauja®, actuellement rapporté par la plupart des au- 

teurs aux Ternstræmiacées, plus le Tetracarpæa”, qui est une Saxifragée. 
M. J. G. Acarpu ° a distingué, parmi les Dilléniacées, des types analo- 

gues aux Wormia, dont il a reconnu les affinités étroites avec les Ma- 

gnoliacées ; et des Hibbertiaceæ, dont il a confirmé les rapports avec les 

1. Gen. Remarks on the Botan. of Terra 6. Syst. veg., I, 395; Prodr., I, 67. 

» 2 
\ . F., in Hook. Ic 

5. Genera plantarum, 282, 339, 433. 40, Theor. System, plant 

austr., 9. 7. Veget. Kingd., 424. ENDLICHER (Gen., 840) 
2. Paradis. lond., 73. subdivise de même la famille des Dilléniacées. | 

+ Fam. des plantes, H, 264, 442, 450. . W.,in Neue Schr. Ges. Nat. Bert. ,UX, 406. 

4. Adansonia, N 9. HooKk. F., i on.,t. 264. 

G ar. ar., 200. 
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Cistinées, les Trémandées et les Pittosporées. Enfin, MM. Bexruam et 

J. Hooker‘ ont récemment fondé sur la forme des anthères une division 

de cette famille en trois tribus des Delimee, des Dillenieæ et des Hibber- 

tieæ?. Nous avons essayé ailleurs ® de démontrer comment ce mode de 
classement, souvent utile dans la pratique, n’était pas cependant d’une 
exactitude constante, et comment la même forme d’étamines pouvait 

s'observer dans des genres appartenant indifféremment à l’une des trois 
tribus énumérées. Nous avons donc essayé d'établir parmi les Dillénia- 
cées un certain nombre de séries dont les genres respectifs ont été énu- 
mérés ci-dessus, et qui sont fondées sur l’organisation générale du 
gynécée, puis de l'androcée. Le Déflenia a constitué pour nous un pre- 

mier centre, autour duquel se sont groupés les genres qui ont les carpelles 
plus ou moins unis en un ovaire pluriloculaire, en même temps que les 
étamines sont en nombre indéfini. Dans toutes les autres Dilléniacées, 
les carpelles sont indépendants les uns des autres; et les ovaires unilo- 

culaires ont un placenta pariétal situé dans leur angle interne. Mais 
parmi celles-ci, les étamines sont, ou en nombre indéfini, comme il arrive 

dans les Æibbertia, où en nombre double de celui des pétales, ou en 

faisceaux qui répondent exactement par leur nombre à celui des pièces 

du périanthe, comme on le remarque dansles Candollea. Les Hibbertin 
et les Candollea deviennent donc deux autres centres, ou têtes de séries. 

ordinairement faciles à séparer l’une de l'autre dans la pratique, mais 

1, Genera, 10, 11, 
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entre lesquelles nous avons été le premier à reconnaitre qu'il y a des 
points de contact inévitables, comme on en rencontre toujours dans les 
familles analogues *. 

Les Dilléniacées sont très-rarement des plantes herbacées ; à peine si 
quelques Hbberta sont dans ce cas, notamment l'A. grossulariæfolia, et 
les Acrotrema que leur port et leurs feuilles, simples, entières ou penna- 
tiséquées ou lyrées, rendent semblables à certaines Renonculacées ou 
Fragariées. Presque toujours les branches sont ligneuses, du moins à leur 
base ; et souvent encore elles sont sarmenteuses et volubiles. La structure 
anatomique de quelques-unes de ces lianes a été étudiée par M. CRüGER?, 
notamment celle du Doliocarpus Rolandri et des Curatella. Mais on n'a 
guère constaté dans ces plantes qu'une disposition anormale des faisceaux 
ligneux, qui paraît tenir précisément à leur nature sarmeuteuse, et qui se 
trouve dans leslianes d’un grand nombre d’autres familles végétales, c’est- 
à-dire : la délimitation trés-nette des différentes zones concentriques du 
bois, la fréquence de faisceaux ligneux supplémentaires et franchement 
isolés dans des portions distinctes de la gangue celluleuse qui constitue 
les rayons médullaires et le parenchyme cortical. On n’avait guère re-. 
cherché les caractères anatomiques communs à toutes celles des Dillénia- 
cées dont la tige n’est pas grimpante ; et nous croyons devoir reproduire 
ici les faits que nous avons récemment publiés * sur cette question. 

« Les Dilléniacées sont toutes des plantes riches en faisceaux de 

raphides. Dans les Candollea et les Hibbertia cultivés, on en trouve 
abondamment dans les cellules corticales, dans la moelle, dans le paren- 

chyme des feuilles. Dans la moelle du Dillenia speciosa THUNBG, On trouve 
des cellules qui contiennent d'énormes paquets de ces aiguilles a 

lines. Toutes les autres cellules, et souvent les fibres ligneuses, sont, 

: Ainsi nous avons montré comment les Hib- dans les deux genres, de 7e. ir pos 
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certaines époques, gorgées de grains de fécule, qui, 1ei comme dans les 

Candollea, Hibbertia, et dans tant d’autres végétaux ligneux, se forment 
et se résorbent pour servir à la nutrition: c’est là un fait trop généralet 

trop anciennement connu pour qu'il vaille la peine qu'on s’y arrête. 
Dans toutes les espèces australieunes que nous avons examinées, les 

grains de fécule sont irrégulièrement arrondis et très-inégaux entre 
eux. Dans la plupart des Wormia, la moelle se raréfie à un certain âge 

et forme des cloisons à peu près parallèles entre elles, ou laisse un 

vide central à contours irréguliers. La moelle s’aplatit considérablement, 
mais ne fait pas défaut, dans les espèces à cladodes analogues à ceux des 
Xylophylla, notamment dans celles du genre Pachynema ; les faisceaux 

fibro-vasculaires du bois s’y trouvent naturellement disposés sur deux 
plans à peu près parallèles et se dirigent obliquement vers les coussinets, 

de manière à simuler les nervures latérales d’une feuille. 
» Le point le plus remarquable de cette structure, c’est la fréquence 

des fibres à ponctuations aréolées dans le bois des Dilléniacées, avec tous 
les degrés possibles, suivant l’âge et les espèces, dans le développement 

des aréoles qui entourent les perforations. Ces aréoles n'apparaissent 

jamais qu'à un certain âge. Ainsi, dans un très-jeune rameau herbacé 

de Dillenia speciosa, on n’aperçoit que des fibres de bois ordinaires; 
elles sont accompagnées, dans chaque faisceau, de vaisseaux de toute 
espèce, notamment de vaisseaux cylindriques à paroi très-mince, soute- 
nue à de longs intervalles par des anneaux parallèles assez épais, et de 
trachées vraies ou fausses, dans lesquelles on voit fréquemment le fil 
spiral devenir simple sur une étendue variable, tandis qu’il est formé 
le plus ordinairement par deux cordons parallèles et distincts. À cette 

époque, le parenchyme cortical est très-riche en cellules tubuleuses 

de la couche herbacée, pleines de grains énormes de chlorophylle, et 
les fibres libériennes apparaissent très-finement ponctuées. Le suber est 
formé d’un tissu cellulaire fin et serré; l'épiderme est chargé de poils 
simples, renflés et comme géniculés à leur base. Sur une branche net- 
tement ligneuse, et de la grosseur du doigt, toutes les ponctuations des 
cellules et des fibres ont pris un tout autre caractère. Les cellules des 
rayons médullaires, pleines de fécule à l'intérieur, communiquent largt- 
ment entre elles par des canaux cylindriques, taillés, comme à l'emporte 
pièce, dans leur paroi fort épaissie. Sur les parois des fibres ligneuses, Ces 
canaux Ont la forme d’un trone de cône à petite base extérieure. Deux 

de ces troncs de cône, situés exactement à la même hauteur et apparte- 
nant à deux fibres voisines, se touchent par cette petite base; et c’est al 
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point d'union des deux petites bases, au niveau du rétrécissement porté 
par cette sorte de sablier, que se trouve la cavité lenticulaire, facile 
à apercevoir lorsqu'elle est coupée longitudinalement. Lorsqu'on re- 
garde, au contraire, cette cavité lenticulaire de face, elle apparaît, 
comme dans les Conifères, sous forme d’une tache très-sombre, circulaire 
ou ellipsoïde, et elle est entourée de son aréole concentrique due à la 
présence du canal en tronc de cône qui aboutit à la perforation. Dans les 
Candollea, les Hibbertia, on observe la même disposition générale des 
pores, mais l'aréole est plus ou moins prononcée suivant les espèces, de 
façon qu'on trouve tous les intermédiaires entre des pores ordinaires, 
sans aréole, et des pores largement aréolés. Il en est de même dans les 
Curatella, les Schumacheria, et, chose assez remarquable, dans les 
Actinidia, dont les affinités avec les Dilléniacées ne sont pas acceptées 
par tous les botanistes; les pores sont notamment très-manifestement 
aréolés dans l'A. callosa. Le plus souvent ces pores sont disposés dans 
une fibre sur deux rangées verticales opposées. Lorsque les ponctuations 
et les aréoles sont parfaitement circulaires, on peut exactement super- 
poser celles d’une rangée à celles de la rangée qui est en face et n'aper- 

cevoir qu'une seule série de ponctuations. Mais quand les ouvertures et 
les aréoles qui les entourent sont ellipsoïdes, comme il arrive fréquem- 
ment dans le Déllenia et le Candollea cuneiformis, les taches noires et 

allongées que forment les trous d’une rangée peuvent être obliques dans 

un autre sens que celui des taches de la rangée opposée. Vues alors 

Par transparence, l’une sous l’autre, ces deux taches forment une petite 

croix de Saint-André à quatre branches a peu près égales et très-régu- 
lièrement disposées. 

» Dans les jeunes rameaux de quelques Candollea, les fibres libériennes 

sont relativement très-grosses, très-écartées, mais peu nombreuses. Dans 

quelques Hibbertia, notamment dans l'A. perfoliata, c’est un autre élé- 

ment de l'écorce qui prend un grand développement, le tissu cellulaire. 
Mais cette sorte d'hypertrophie n’a lieu que sur deux côtés du rameau, 

qui devient de la sorte aplati et pourvu de deux angles saillants; le bois 
ne participe pas à cette déformation qui n’a rien de commun avec ce 

qui se produit dans les cladodes dont nous avons parlé plus haut. 
» Les feuilles ont en général un parenchyme hétéromorphe ; les cellules 

situées sous l’épiderme supérieur sont bacillaires et assez égales entre 
elles ; elles deviennent irrégulières sous l'épiderme inférieur ; celui-ci est 
formé de cellules à contours très-irréguliers, et porte des stomates qui, 

dans les Dillenia, Candollea, ete., sont elliptiques. Nous avons dit que le 
9 
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parenchyme contient fréquemment des faisceaux de raphides; ces fais- 
ceaux saillants sur les organes desséchés donnent aux feuilles de la plu- 
part des Dilléniacées la propriété de devenir rugueuses au toucher. Cette 

sensation, qui n’est pas sans utilité dans la pratique, est due dans plu- 
sieurs espèces à une cause un peu différente. On sait que certaines Dil- 

léniacées, notamment les Curatella, ont des feuilles si rugueuses et si 
râpeuses, qu’elles servent à polir, même les métaux, dans quelques pays 
de l'Amérique tropicale. Cette propriété est due à l'accumulation dans 
ces feuilles d’un très-grand nombre de concrétions de forme particulière 
et de nature siliceuse; aucun acide ne les attaque, sauf l'acide fluorhy- 
drique. Étudions-les dans la feuille du C. americana, qui est rugueuse 
sur les deux faces. A la face supérieure, cette rugosité dépend unique- 
ment de la saillie que forment ces nombreuses concrétions siliceuses 

situées sous le feuillet superficiel de l’épiderme ; elles sont globuleuses, 
inégales entre elles et finement mamelonnées à la surface, à la façon 

d'un chou-fleur. On peut les assimiler aux cystolithes des Urticées et de 
certaines Euphorbiacées; et il est probable qu'elles sont bien moins 
proémimentes sur les feuilles fraiches. Les inégalités de la face inférieure 

sont dues à plusieurs causes. Premièrement, les nervures saillantes y 

forment un réseau très-riche et la rendent comme gaufrée. En second 
lieu, ces nervures portent à leur surface deux espèces de productions 

proéminentes : des poils étoilés, et des concrétions analogues à celles de 

la face supérieure, mais plus petites et plus nettement mamelonnées. 

Les poils sont formés de rayons non cloisonnés et assez aigus et mous. À 

leur base seulement ils présentent parfois une certaine rigidité. Les con- 
crétions sont très-dures dans toute leur étendue ; mais assez souvent leurs 

lobes, plus aigus et plus saillants que de coutume, sont moins roïdes, 

plus transparents, et il en résulte qu'on trouve des espèces d’intermé- 

diaires entre les poils étoilés de la surface et les dépôts pierreux de l'épi- 

derme inférieur. Ces concrétions se rencontrent abondamment, mais 

plus petites encore, dans l'intervalle des nervures, au fond des aréoles 

interposées; là aussi l’épiderme inférieur présente de rares stomates de 
petite dimension. Çà et là se montrent des poils parfaitement simples. 

Dans certains Tetracera, ces poils sont très-nombreux et flexibles ; dans 
les feuilles du Delima sarmentosa, on en voit qui sont très-flexibles au 
sommet et dont la base épaissie est devenue fort dure par suite du dépôt 
de cette même substance pierreuse qu'on rencontre si fréquemment dans 
les Dilléniacées. » 
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* Arrinirés. — Nous avons vu’ qu'Adanson reconnut le premier les 
affinités multiples des Dilléniacées avec les Cistinées, les Magnoliacées 
et les Renonculacées; c’est à côté de ces dernières que la plupart des 
botanistes de ce siècle s'accordent à les placer. Nous avons dit ailleurs ? 
que les Dilléniacées représentent des Renonculacées à tiges ordinaire- 
ment ligneuses, avec un calice persistant à peu près constamment autour 
du fruit et des graines ordinairement pourvues d’un arille. Quand les 
ovules sont en nombre restreint et ascendants, dans les Dilléniacées, ils 
ont le micropyle primitivement dirigé en bas et en dedans, tandis que 
dans toutes les Renonculacées à ovules ascendants, connues jusqu’à ce 
jour, on trouve le micropyle tourné en dehors. On ne peut néanmoins, 
à l’aide de ces caractères, distinguer les Renonculacées des Dilléniacées 
que par des à-peu-près. Une différence fondamentale, mais difficile à 
constater à l’âge adulte, a été toutefois établie par l'étude organogénique 
des deux groupes : l’évolution de l’androcée est centripète dans les 
Renonculacées, tandis qu’elle a été reconnue centrifuge dans toutes les 
Dillémacées qu’on a observées jusqu'à ce jour *. Les Dilléniacées ont, 

en outre, des affinités incontestables avec de nombreuses familles de 

plantes à ovaire uniloculaire ou pluriloculaire. Les types australiens ana- 

logues aux Hibbertia et aux Candollea se rattachent évidemment aux 
Cistinées* et aux familles voisines, notamment aux Bixacées”. Nous 
avons, à ce propos, expriméS cette opinion que : « l’organisation florale 
de certaines Bixacées, telles que les Mayna, Carpotroche, etc., nous 

laisse penser que la famille des Dilléniacées pourrait bien avoir des repré- 
sentants dispersés dans quelques groupes à ovaire uniloculaire et à placen- 
lation pariétale, et que là on trouvera peut-être un jour des types qui 
seraient aux Æibbertia ou aux Tetracera ce que sont les Aonodora aux 
Anonacées ; les Berberidopsis et les Erythrospermum aux Ménispermées 
élaux Berbéridées; ce que sont aux Renonculacées, les Papavéracées. » 

Comme on ne conteste plus aujourd’hui la place des Monodora parmi 
les Anonacées, l'opinion soutenue avec tant de bons arguments par 
M. Miers?, qui range les Canellacées parmi les Wintéracées, sera proba- 
blement aussi acceptée avant peu sans réserve. On ne perdra pas de vue 
alors que, d’une part, MM. Bexruam et Hooker * viennent de faire clai- 

2 Voy. p. 117. &. ApANson, loc. cit. — AGARDH, Theor. Sys- 
+ Hist, des plantes, 75: s : tem. plant., 200. 

YI,.273, RE de Panne di 5. non Voy. de Linden, 3. 

Fe S. PAYER, Traité d'organogénie comparée de 6. Adansonia, NI, 274. 

y" 233, t. LI; Adansonia, 1, 429; 7. Contributions, 1, 122. 
> 266. 8::Gen., 797. 
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rement ressortir les affinités étroites des Canella et des Samyda. Et comme 

ces derniers sont actuellement placés par les mêmes auteurs dans la 

même famille que les Banarées, autrefois considérées comme insépara- 
bles des Bixacées, on verra que, pour tenir compte de toutes les affinités 

d'un groupe considérable formé, et des Bixacées, et des Samydacées ”, 
il le faudrait placer simultanément dans le voisinage des Canellacées, 
portion des Magnoliacées et des types à placentation pariétale qui rap- 
pellent les Dilléniacées par la plupart de leurs autres caractères. Cela 

expliquerait comment les Carpotroche, confondus avec les véritables 

Mayna, ont dû être, dans un grand nombre de classifications?, énumérés 
à côté des Magnoliacées ou des Dilléniacées. La difficulté est iei la même 

que pour les Erythrospermum , rapportés tantôt aux Bixacées et tantôt 
aux Berbéridées, suivant qu'on à accordé plus d'importance, ou aux 
placentas et à leur nombre, ou aux autres verticilles de la fleur et à leur 

symétrie. Par là encore les Dilléniacées touchent aux Canellacées que 

nous faisons rentrer dans le groupe des Magnoliacées. Les Dillenia, 
Wormia et autres genres analogues se rapprochent beaucoup des Ma- 
gnolia par leurs feuilles à pétiole dilaté, membraneux et stipuliforme 

sur ses bords*; de même que, par l'agencement de leur gynécée, ils 
rappellent beaucoup ce qu'on observe dans les Z/icium et les Drimys. 

En dehors du nombre des parties de la fleur, les Dil/enia et les Wormia 

ressemblent bien plus, il est permis de le dire, aux Magnolia qu'à à 
plupart des Dilléniacées du groupe des Candollea. La manière dont s'in- 
sèrent sur le réceptacle conique de la fleur les étamines en nombre 

indéfini, la situation même de cette fleur au sommet du rameau, et Jus- 

qu'à l'absence d’un arille membraneux et sacciforme‘ autour des graines 
des vrais Dillenia, sont des traits d'organisation qui n'auraient pas permis 
‘de placer ces derniers dans une autre famille que les Liriodendron ou les 
Talauma, si l'on n'avait pris en considération la structure si différente en 

apparence du gynécée. Mais nous avons démontré © que les carpelles des 
Wormia et des genres analogues étaient véritablement libres, comme 
ceux des Magnolia, et non point réunis en un ovaire à loges séparées 

1. C'est-à-dire “es; Lave où sont réunis 
des genres à insertion hypogynique et périgy- 
nique, la forme du mt floral pouvant être 
indifféremment, convexe ou conc ms dans un très- 
un res de . natu 

otamment dans celles : Mt (Gen., 
4), DE % CANDOLLE (Prodr., 1, 79}, ENDLICHER 
(Gen. nv . 

Va. Adansonia, N1, 271. 
h. Carsdlie à “ considérable pour quelques 

auteurs, qu’il est, La exemple, une des raisons 

déterminantes de l'introduction des Crossosom 

paie la famille des Diléniaces plutôt que dans 
e des Renonculac 
. Sur lorganisa don fiorale d'un ur 

ES Seychelles, in Adansonia, . 343. IL es 

établi, dans ce travail, qu’il à tout âge, un 
en central dans l'intervalle ds ovirs, et que 

es styles ser réunissent art s de ce vide. 
6. Voy. p. 113, note 

* 
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les unes des autres par une cloison simple ; en même temps que les styles 

sont distincts les uns des autres vers leur base et ne S'accolent qu'à 

partir d’un certain point, avant de se séparer de nouveau dans leur 

portion stigmatifère. Par là les Di//enia et Wormia servent de passage 
vers les Ac/nidia que nous ne pouvons éloigner d'eux, et qui ressemblent 

d'ailleurs si bien aux Saurauja, qu’on les à placés avec eux et les Sta- 

chyurus, dans une tribu particulière de la famille des Ternstræmiacées". 

Par ces dernières encore, on a montré comment les Dilléniacées se 

relient indirectement aux Ericinées, aux Ebénacées et aux Pittosporées. 

On pourrait signaler quelques rapports plus éloignés encore entre les 
Schumacheria et certaines Diptérocarpées ?, entre les Hibbertia et les 
Papavéracées , entre les Tetracera et quelques Saxifragées-Cuno- 

niacées “. 

La distribution géographique des Dilléniacées est peu compliquée. 
Les vingt espèces environ qui appartiennent à notre série des Candollea 
sont d'origine australienne *. Presque tous les Æibbertia, au nombre 
d'environ quatre-vingts, sont dans le même cas; deux espèces de ce 
genre ont seules été observées à Madagascar; elles appartiennent à la 

section des HemistemmaT. Les Dillenia®, les Schumacheria”, les Acro- 
lrema *°, et presque tous les Wormia ‘! sont originaires de l'Asie tropicale ; 
deux espèces ? de Wormia seulement croissent dans les îles orientales 

de l'Afrique ; une seule en Australie. Les Actinidia n’ont été observés 

qu'en Chine, au Japon et dans le nord de l’Inde ‘. Les Davilla Ÿ, Em- 

a Lu EE 184. 10. THWAITES, 
2. mme la rh des feuilles et à nr re P pars al 

la ss FA re des flet 
3. « ILest assez singulier, Mouies (Adan- 
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pedoclea” et Curatella® sont trois genres exclusivement américains. Les 
Tetracera, très-abondants aussi dans l'Amérique tropicale”, représentent 
le genre de Dilléniacées le plus largement répandu sur le globe; on l'ob- 
serve au Sénégal et en Guinée *, à Madagascar et sur la côte orientale de 
l'Afrique”, dans l'Asie tropicale et orientale, dans l'archipel Indien’, 

à la Nouvelle-Calédonie® et en Australie*. Le Tetracera (Delima) sar- 

mentosa se rencontre dans une grande étendue de l'Asie tropicale et 

orientale "°. Toutes les Dilléniacées connues forment un total d’environ 
deux cents espèces, 

Leurs usages sont peu nombreux. La plupart sont riches en tannin et 
donnent, au contact du fer, une couleur noire intense. Ce fait est extrè- 

mement prononcé dans les Schumacheria, qu'on pourrait employer dans 

la teinture; il se retrouve, quoique à un degré moindre, dans les Tetra- 
cera, Davilla, Curatella, ete. W n’est donc pas étonnant que l’on emploie 

avec succès les Curatella americana et Cambahiba *’ au tannage des peaux, 

et que l’on prépare avec leur écorce intérieure des lotions astringentes 

au Brésil, La décoction des feuilles s'applique topiquement sur les plaies. 
Les Davilla servent à des usages analogues : ainsi le D. elliphica, où 
Cambaïbinha de la province de Minas-Novas, sert à préparer un vulné- 
raire du même nom, très-recherché des Brésiliens?. Le D. rugosa es 
leur Cipo de Caboclo ou de Carijo ; on en fait une décoction qui guérit 

l’enflure des jambes, des cuisses, ete., affections qui sont très-communes 
dans les régions chaudes de l Amérique méridionale. C’est probablement 
aussi comme astringent qu’agit le Colbertia obovata BL. (qui est un Dil- 

leria), quand on délaye dans l’eau le suc contenu dans son fruit et qu on 

en lave la tête pour arrêter la chute des cheveux. RH£geDpE rapporte que 

le suc acidule du fruit du D. speciosa, mêlé à du sirop, constitue un ré- 
mède contre la toux. Le Tetracera Rheedii, infusé dans l’eau de riz, es 
usité au Malabar en gargarismes contre les aphthes. Le T. Tigarea es 
prescrit en décoction, à Cayenne, sous le nom de Liane rouge, comme 

5, t. 59. 4, A EH » Fl. Bras. mer., 1, 20, t, 3. 8. LABILL., Sert. austro-caled., 5 
2. A.S. H., PZ. us. Bras., XXIV. — -SEEM.,  — FORST., Prodr., 298 ; Gen., M 

Herald, 75, 268. LD, et TRIANA, in à dé, se. 9. F. MuELL., Fra agm 
rh sér. #, AVE, 49, 23. — NETTO, tin. bot., 40. DC., in Leon, Deless. 1, % 72. — H00k. 
16. — WaLr., Rep., 1, 65, et Tnows., FL. ind. 1, 61, — PResL,, Rel. Hænk., 

3 Tu p. 105, note 4. > 73, — Mio., F7 ind bat., 1, pars alt-, Lie 
GUILLEM. et PERR., t. fl. Seneg., 2,  TEWAIT., Enum. pl. 1 SEEM , Hera xl 

t. 1. — H, BN, in Adansonia, V, 3 4, — BENTH., FI. hongk., 7. — ALP; Ann 
5. H, BN, in Adansonia, NII, 300, 4 VI, HE, 48: Le + IV, 36. 
6. Hook. el Tuows., Fi. ind., 41, PI, us. Brasil, t. XXN: — 61. 
7. BLUME, base ae M0, ñ. ind. bat., 

I, pars alt., 
NET, 4 Lot 16 

. À. S.H. PI. us. Brasil, t. XXII. 
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antisyphiitique". Les T, Breyniana et oblongata ont les mêmes pro- 
priétés que le Davilla rugosa; e{ des fumigations faites avec ces plantes 
s'emploient contre les gonflements de certains organes. La séve du 
Tetracera alnifolia sert, dit-on, de boisson en Afrique, Les Dillenia 
scabrella et speciosa sont employés, dans le Malabar, aux usages domes- 
tiques. Les calices épaissis sont gorgés d’un suc acidule, se confisent et 
entrent dans la préparation de boissons et de ragoûts acides, à peu près 
comme le citron en Europe. Avec la lessive des feuilles, on nettoie l'ar- 
genterie. Les Tetracera ont souvent les feuilles rugueuses; celles du 
T. sarmentosa servent, dans l’Indo-Chine, à polir le bois et les vases 

d'étain. Le Curatella americana possède cette propriété à un plus haut 
degré, grâce aux concrétions siliceuses qui se trouvent en abondance 
dans ses feuilles®. Les Galibis polissent avec elles leurs armes, arcs, 
flèches, massues, ete. Le bois des Dilenia indiens est solide, durable; il 
s'emploie aux constructions, d'après M. Wiear, qui insiste en même temps 
sur là beauté du feuillage et la taille des fleurs de ces plantes recherchées 
comme ornementales. Le D. speciosa décore magnifiquement nos serres 
chaudes, quand on peut, à l’aide de procédés appropriés”, en détermi- 
ner la floraison. On cultive aussi comme plantes de serre tempérée plu- 

sieurs jolis Hifbertia et Candollea à fleurs jaunes. 

1. AUBLET, Guian., IL, 924, t. 354. piquants, ete., et ceci se trouve d'accord avec 
2. Suivant M. Nerro (loc. cit.), cet arbre s’ap- l'usage que les sauvages en faisaient et en font 

pelle, dans les campos du Brésil septentrional, encore aujourd’hui. Ils s’en servent à la manière 

Cojueiro bravo, «M is, dit le r,le du papier de verre, pour lisser leurs ustensiles 
nom de Caimbahiba doit être préféré, ce me de bois; et même, dans les provinces du nor 

semble, comme nom populaire, car il donne par- du Brésil, les menuisiers, peu habitués aux 
? 

faitement l'idée de la propriété la plus remar- moyens employés dans les grandes villes, s’en 
: le de ce végétal. En effet, Caimbahiba veut servent dans leur travail. » 
re, dans la langue indigène, arbre à chagrin 3. Voy. Adansonia, VII, 94. 

Papier de verre), arbre à raboter, arbre à 
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GENERA 

I. CANDOLLEZÆ. 

À. Candollea LaBizz. — Flores 5-meri. Sepala imbricata persistenlia. 

Petala sæpius 5 alterna, varie imbricata, decidua, Stamina in phalanges 

5 alternipetalas plus minus alte coalita; phalangibus 1-20 -andris (sta- 
mine libero uno oppositipetalo in speciebus paucis addito); filamentis 
apice liberis; antheris introrsum 2-rimosis. Carpella 5 oppositipetala, 

rarius 3, 4, libera, 1, 2, rarissime 3-ovulata; ovulis adscendentibus; 

micropyle introrsum infera; stylis intus sulcatis capitato-stigmatosis. 
Carpella matura subcarnosa v. sæpius sicca et folliculatim dehiscentia. 

Semina 1, 2, arillata; albumine carnoso ; embryone minuto. — Frutices 

suffruticesve; foliis alternis simplicibus, basi articulatis, exstipulaceis; 
foribus solitariis terminalibus (Australia austr.-oce.). — Vid. p.89. 

2. Adrastæa DC. — Flores 5-meri. Sepala imbricata persistentia. 

Petala 5, rarius 3, 4, alterna, imbricata, decidua. Stamina 10, 2-verti- 

cillata; interioribus subalternipetalis ; filamentis complanatis, basi con- 

natis; antheris basifixis introrsum 2-rimosis. Carpella 2; ovulis 2 adscen- 

dentibus; stylis subulatis; fructu 2-folliculari. — Suffrutex ; foliis alternis 

sessilibus articulatis; floribus sessilibus terminalibus (Australia ace}. 
ee fl À 

3. Pachynema R, Br. — Flores 5-meri. Sepala petalaque libera, 
imbricata. Stamina 9-1, varie disposita ; sterilibus 2 interioribus clavi- 
formibus, sæpius cum carpellis alternantibas; fertilibus 7-9 ; filamentis 
aut complanatis, aut claviformibus conoideisve ; antheris introrsum 2-17 

mosis. Carpella 2, 2-ovulata, matura sicca 1-sperma; semine arillato. — 

Herbæ fruticesve ; ramis junceis complanatisve (cladodiis) ; foliis minutis 

Squamæformibus deciduis, rarius paucis 3-fidis; floribus axillaribus 
solitariis paucisve ; pedicello recurvo (Australia). — Vid. p. 92. 
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IT. HIBBERTIEÆ. 

L. Hibbertia Axor. — Flores 5-meri. Sepala imbricata persistentia. 
Petala 5 alterna, rarius 2-4, varie imbricata, decidua. Stamina œ hypo- 
gyna v. rarissime leviter perigyna, aut omnia fertilia, aut nonnulla 
sterilia; hine peripherica (Cyclandreæ), inde unilateria (Pleurandrew) ; 
stammodis aut exterioribus periphericis, aut unilateralibus exteriori- 
busque, rarius ad utrumque latus staminum unilateralium fertilium süis, 
intermixtisve aut interioribus. Antherarum loculi 2 oblongi adnati in- 
trorsi lateralesve connectivo lineari adnati, rariusve connectivo apice 
dilatato breviores orbiculative, longitudine dehiscentes. Carpella 1-2 
(Sæpius 6-10), aut omnino libera, aut basi plus minus receptaculo conico 
adnala, 1- -ovulata; ovulis adscendentibus v. subhorizontalibus 2-seria- 
üs. Fructus sicei sæpius folliculatim bivalvatimve dehiscentes. Semina 
1 , arillata. — Frutices v. rarius suffrutices herbæve, nunc sarmentosi 
volubilesve ; foliis petiolatis sessilibusve; floribus aut solitartis termina 
libus oppositifoliisve, aut spurie spicatis racemosisve, nonnunquam uni- 
lateralibus (Oceania. Madagascaria). — Vid. p. 9. 

9. Schumacheria VauL, — Flores 5-meri. Sepala imbricata persis- 
lentia. Petala plerumque 5 imbricata. Stamina « , unilateralia; filamentis 
basi coalitis; antheris erectis apice breviter 2-rimosis spurie porricidis. 

Carpella 2, 3 excentrica, 1-ovulata, matura sicca indehiscentia; semine 

arillato. — Frutices scandentes ; ramis flexuosis; foliis parallele penniner- 

I ; floribus unilateraliter racemosis subspicatis, bracteis (sæpius 2) late- 
falibus munitis; racemis axillaribus terminalibusve ramosis (Zeylona). 
— Vid. p. 104. | 

6. Tetracera L. Flores hermaphroditi v. rarius polygam. Sepala 

3-6 (pleramque 5) imbricata. Petala 1-6 (plerumque 5) imbricata. Sta- 

Mina  peripherica ; filamentis aut omnibus liberis, aut rarlus In fasci- 
culos paucos plus minus alte aggregatis ; antheris aut sterilibus abortivis, 

%ut Sæpius 2-locularibus; loculis lateralibus extrorsisve, aul introrsis, 

Subparallelis y. plus minus basi divergentibus ; filamentis apice Integro 

Y* 2-ido dilatatis. Carpella 1-6, libera; ovariis ?-æ -ovulatis; ovulis 

adscendentibus v. subhorizontalibus. Fructus sicCus v. plus minus Car— 

“sus, aut folliculatim bivalvatimve dehiscens, aüt rarius indehiscens, 

Ke ue à 
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1 -spermus; seminibus arillatis.—Arbores fruticesve plerumque scan- 

dentes; foliis parallele penninervüs; floribus solitariis v. cymoso-pani- 
culatis lateralibus axillaribusve, aut terminalibus (America trop. Asia 
trop, Oceania, Africa trop.). — Vid. p. 103. 

7. Davilla VanpeLL. — Flores 5-meri. Sepala 5 imbricata, inter se° 

valde inæqualia; interioribus 2 multo majoribus accrescentibus valde 
concavis, demum coriaceis, margine valvatis, fructum involventibus; 

reliquis 3 multo minoribus. Petala 1-5, membranacea, imbricata. Sta- 

mina co (Tetraceræ). Carpella 1-3 (rarius 4,5), 2-ovulata; matura inde- 

hiscentia v. inæquali-rupta; seminibus arillatis. —— Frutices plerumque 

sarmentosi; foliis inflorescentiisque Tetracere; petiolis raro dilatato- 
alatis; or Es paniculatis, rarius solitariis (America trop.) 
— Vid, p.1 

8. Curatella L. — Flores 4-5-meri. Sepala petalaque imbricafa. 
Stamina œ (Tetraceræ); loculis fere ad marginem longitudine dehiscen- 
tibus. Carpella 2, basi oblique connata ; stylis distinctis apice stigmatoso 
dilatatis; ovulis 2 adscendentibus. Fructus aut indehiscentes subcarnosi, 

aut sicci dorso dehiscentes. Semina arillata. — Arbores fruticesve scan- 

dentes; foliis (Tetraceræ) crassis parallele penniveniis reticulatis; floribus 
axillaribus lateralibusve crebris cymoso-paniculatis (America trop.) 
— Vid. p.106 

9. Empedoclea À. S. H. — Sepala œ (10-15), inter se inæqualià, 
æ -seriatim valde imbricata, receptaculo elongato inserta. Petala 2-4 im- 
bricata. Stamina & (Tetraceræ) inter se inæqualia ; antheris extrorsis; 

loculis connectivo dilatato oblique insertis, rimosis. Carpellum 1 spurie 

terminale; ovario 1-loculari; ovulis ad 6, 2-seriatis adscendentibus ; 

stylo capitato. Fructus siccus. — Frutex, habitu Tetraceræ ; foliis paral- 

lele penniveniis ; floribus in axilla foliorum v., in summis ramulis, 

bractearum racemoso-cymosis (Brasilia). — Vid. p. 108. 

10. Acrotrema Jack. — Flores 5-meri. Sepala 5 imbricata. Petala 

plerumque totidem, imbricata. Stamina , aut æqualiter peripherica 
omniaque libera, aut rarius in fasciculos 3. h plus minus à ggregait : 

antherarum loculis aut lineari-adnatis, introrsum extrorsumve long- 

tudine rimosis, auf apice porricidis; connectivo rarius dilatato Joculisqué 

brevibus, oblique (ut in T'eracera) insertis. Carpella 2, 3, aut libera, aut 

nat 
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basi cohærentia ; stylis liberis apice stigmatoso plus minus incrassatis ; 

ovulis ?, à adscendentibus v. © , 2-serialibus. Fructus sicei indehiscentes 
v.irregulariter disrupti. Semina 2- , arillata. — Herbæ perennes sub- 

acaules; foluis alterne approximatis penniveniis transverse venulosis, 
aut integris, aut pinnatim lobatis dissectisve; petiolis sæpe dilatato- 
alatis; floribus axillaribus pedunculatis, aut solitariis, aut racemosis (?) 

Andia, Zeylona). — Vid. p. 108. 

III. DILLENIEZÆ. 

11. Dillenia L. — Flores 5-meri ; sepalis imbricatis patentibus circa 
fructum persistentibus baccantibus. Petala multo longiora, imbricata. 
Stamina « , sublibera ; antheris linearibus; loculis adnatis rimosis sub- 

Marginalibus. Carpella 5-+ , axi cohærentia, inter se margine tantum 
ventrali coalita, cæterum libera ; stylis totidem stellato-reflexis, intus 

Sügmätosis. Ovula æ, subhorizontalia 2-serialia. Fructus indehiscens 

Subbaccatus, 5- - locularis; seminibus in pulpa nidulantibus epulpo- 

SSYe, aut glabris, aut margine pilosis exarillatis. — Arbores; foliis am- 

plis parallele penniveniis; floribus solitariis fasciculatisve, terminalibus 

lteralibusve (Asia trop., Australia.) — Vid. p. AO. 

12. Wormia Rorre. — Sepala 4-6 v. rarius 10-15, inter se inæqualia, 
inbricata. Petala 5, imbricata, aut 0. Stamina æ , aut fertilia omnia; 
antheris linearibus erectis, apice porricidis v. breviter rimosis; aut 
éxleriora sterilia brevissima; filamentis aut omnibus paulo inter se 

M&qualibus, aut interioribus 5 multo longioribus patentim recurvis. 

Curpella 5-0 (Dilleniw), intus tantum cohærentia, o-ovulata; matura 
idehiscentia v. intus dehiscentia; stylis totidem liberis patentibus. Se- 
Mina arillata, — Arbores fruticesve; foliis amplis parallele penniveniis ; 
Péliolis dilatato-alatis; alis deciduis; floribus amplis solitariis v. sæpius 
x Facemos spurios sæpe unilaterales terminales dispositis (As #r0p.; 

Oceania, Madagascaria), — Vid. p. A2. 

es Actinidia LinpL. — Flores hermaphroditi v. polygami, 5-meri. 
ie ibricata, persistentia. Petala imbricata contortave. Stamina su. 

ments liberis; antheris introrsis demum versatilibus 2-locularibus 
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rimosis; loculis parallele connectivo lineart apice plus minus apiculato 

insertis. Carpella æ in OVarium æ-loculare coalita; loculis interdum 

medio ad axin vix attingentibus, ideo ex parte hiberis; stylis totidem à 
basi stellato-divergentibus v. interdum in carpellorum apices subdis- 
tinctos incrassatis. Ovula & , angulo loculorum interno inserta 2-serialià 
subtransversa. Fructus baccatus so — merus; seminibus «© pulpa im- 
mersis; albumine copioso; embryonis recti axilis radieula cylindrica 
elongata ; cotyledonibus brevibus. — Frutices sæpius volubiles; folis 
penninerviis; floribus axillaribus solitariis paucisve, sæpius numerosis 
cymoso-corymbosis (Asia trop. et subtrop.). — Vid. p. A1. 

' 

De. 
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MAGNOLIACÉES 

L SÉRIE DES MAGNOLIERS. 

Parmi les espèces du genre Magnolier ‘ qui a donné son nom # cette 
lille, on connait surtout les Magnolia grandiflora ? (fig. 165, 166, 

Magnolia grandifloru. 

Fig. 165. Rameau fleuri. 

L. Magnoti 6 ; 755. — Lam, Il. t: gnolia Es EU 690. — GÆRTN., 2. L., Spec., 75 

Rs » 343, HE Gen., 281.  DC., Prodr., n. 1 (sect. Marat. 
Ge » Syst ven. 4951 Prodr., 1, 79.—ENL.,  Micux, Arbres 1168. 2 te Re ae” à ST Av, Gen. üll., t. 23, Arbres, éd. 2, ne ,in Bot, ep 

1 ALP Rep., I, 70; Ann., 1, 956; IV 518. — SI, Pi. = :: Gen., 18, à à RE à BN, in SPACE, Suit. à fon, VII, 470 (sect. Theo- 
Mona, VIL, 3, 5, 66. rhodon). 

10 

Ne CRT 
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168,169) et Yulan! (is. 167,171), qui sont cultivés partout, l'un à feuilles 

persistantes, l'autre à feuilles tombant chaque année et à fleurs éclatantes, 

qui naissent avant les feuilles, à la fin de l'hiver. Si l’on examine ces 

Magnolia grandiflora. 

tout à 

Fig. 1466. Diagramme. 
fait enveloppée , 

par l’un de ses bords et recouvrante par 

fleurs, on remarque d’abord que leur axe 

ou réceptacle a la forme d'un rameau 

cylindro-conique, et qu’il porte, en allant 
de sa base vers son sommet, un périanthe 

et un grand nombre d’étamines et de 
carpelles, insérés suivant l’ordre spiral?. 

Dans les fleurs du A7. grandiflora, le 
périanthe présente d’abord trois folioles 

plus ou moins verdâtres * 

quées dans le bouton (fig. 166), de telle 
facon qu’elles sont le plus souvent, l'une 

, libres, imbri- 

fait enveloppante, l’autre tout à 

la troisième recouverte 

l’autre. Ces folioles, que l’on décrit généralement comme des sépales, tom- 

bent de très-bonne heure. Plus intérieurement se trouvent deux corolles, 

4. Arbres, IL, DC., Prodr., 
n.10 Ds. Guillimia ROTH). — conspicua 
SaL1sB., Par. lond.,t. : me 

, Suit. à Buffon, ; 46 4. 
#3 ske — “ilasque des je, Sac 

S] 

5 um t=. retrouve-t da 
la dispsition des appt ms Le fractions 
dérivées, jusqu’à 

3, Cette colo on varie en pe ja les 
individus et pales l’âge de la fleur. Très-sou 
vent les sépales sont aussi bad ou à ep près, 

es. Dans le jeune 
n t 

on el ont quelquefois 
infidè D et PA 6 pour | Éniscoie un 
pr d’un calice. si .. sans doute plus vrai 
de dire que, dans le 1diftora L., le périan- 
the est t riple, et vs dh folioles des deux enve- 
loppes inté érieures sont ordinairement un 

dul 
l'enveloppe la Dans 
espèces , la différence de coloration e 
sépales et les pétales Si plus appr réciable pa 

ut à l’âge adulte. i, dans les fleurs des 
Ssang ybride), toutes 

les folioles du périanthe tellement Lam 
ur un bon nombre de is, qu on pourrait bie 
dire que de fleurs ont une triple corolle, sans 
calice. 11 en est quelquefois de même esn euf 
folioles %] jaunâtre et pruineuses du res 
u M. acuminata L. Le M, glauca L, à tant 

1 “ | . at 

re entre mes ét tantôt des folioles exté- 

ures vertes, Peu mbre œ =" @ = 
.# 

© u 
M. ent na icux a ordinair 
sépales verts ou be 0 et six pétales blancs. 

Dans les fleurs du . pur ‘purea GuRT., her re- 

blance entre les six pi qui pt pe ssés, 

larges, d’un rose vineux en dehors, et les trois” 

dd qui sont petits, se “rénéchi sse 0 de bonne 

heure sur le pédoncule et deviennent gent 

Le sois total re pièces st d’ail- 

leurs très-variable dans les espèces liés on 

en compte quelquefois jusqu’à une vingta aine, OU 

p 
es à doubler. 

sonia, VII, 3) que ces variations n’ont au 

utile “réelle ; qu’on a appelé sépales dans 

certaines espèces les mêmes folioles qu 'on 

n sois papa dans d'autres prantes, et que les 

sépal t que des brac- 

tées dr la fleur et représentant des gaines 

de feuilles ou 4 pétioles dilatés. Ces bractées 

continuent Ja ne spirale des ——. propl À 

ment dites. Ls s inséré 
ss la mêm 
n le voit rs la . 166, . n “. 

qui soit exactement oppos Les 

la bractée qui enveloppe trmédiateme 

par ce ont 2 s feuilles 

pr à nn Re tie 
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formées, l’une de trois pétales alternes avec les sépales, et l’autre de trois 
pétales plus intérieurs, alternes avec les premiers. Ces six folioles sont 
imbriquées ou plus rarement tordues dans le bouton, et tombent égale- 
ment très-peu de ‘temps après l'épanouissement de la fleur. Au-dessus 

Magnolia Yulan. Magnolia grandiflora. 

Fig. 167. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 168. Fruit. 

Commence la série spirale des pièces de l’androcée et du gynécée. Les 
étamines Sont en nombre indéfini. Chacune d'elles se compose d’une 
anthère presque sessile, dont le connectif est apiculé !, et porte sur Sa 
face interne les deux loges, adnées dans toute leur longueur, et déhiscentes 

1. Les étamines du M. grandiflora L. ont un à trois faces. Les deux loges n'occupent que la 
filet court 
I qui se continue tout d’une venue avec face intérieure, et, dans certaines one ee 
be ri apiculé à son sommet. Les loges de se touchent presque sur la ligne médiane ; dan: anthère sont nette i d’autres, ell tséparé ment introrses, le dos un peu autres, L : r c : uns SF. put du connectif étant entièrement nu. Chaque  ticale plus large. Les étamines du M. } a … 

e est partagée suivant sa longueur en deux sont inégales entre elles, les inférieures sont ogeltes bien disti ; beaucoup les plus courtes. vs 
de l’ant 

a PRy Ua Micux, les anthè t longtemps ses- 

ou Éd que quelques jours avant l’épanouis- 

con a distingue le filet court et aplati. Le 

“ectif se termine par une pointe pyramidale 

moins introrses que dans les espèces précédentes, 

et il en est de même de celles du M. purpurea 

À les loges y 

e la lame interne, et par conséquent elles sont 

plutôt introrses qu'extrorses. Cette situation des 
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chacune par une fente longitudinale *. Les carpelles, également en nom- 
bre indéfini, se composent chacun d’un ovaire uniloculaire, surmonté 

Magnoli 
grandiflora. 

Fig. 169. Graine. 

d’un style en forme de corne, à sommet recourbé en de- 

hors ?. Toute la face interne de l'ovaire et du style est 
parcourue par un sillon longitudinal dont les bords ré- 
fléchis sont recouverts en haut de nombreuses papilles 

stigmatiques. L’ovaire est uniloculaire, et l'on observe, 
dans son angle interne, un placenta pariétal qui porte 
deux ovules descendants, anatropes, à micropyle dirigé 

en haut et en dehors ®. Le fruit se compose d’un grand 
nombre de carpelles insérés sur l'axe devenu ligneux, et 

définitivement secs“. Chacun d’eux s'ouvre à la maturité suivant sa ner- 

vure dorsale (fig. 168)", pour laisser échapper une ou deux graines qui 
demeurent plus ou moins longtemps suspendues après un filament délié 
(fig. 169) $. Chaque graine se compose d’un triple tégument 7: l'extérieur 

loges ne paraît pas éd suffire pour caracté- 
riser un genre. Le filet est épais et charn 
dans le M. Yulan DESsr.; il demeure tel quelque 
temps après la flétrissure des anthères vidées de 
leur pollen, Presque toutes les espèces ont les 
étamines très-caduques. goss la culture trans- 
forme un certain nombre organes en pé- 
tales, qui sont Fe osé en spire d’une 
manière m2 
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EE anche ayant à peu près la forme d’un 
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longitudin 

2, La rs ueur et la forme du style sont vif 
variables, depuis la corne courte e peu 
Îlée ro dr celui du M. g ndiflora Le, 

bulée, éirement arquée, du 

br a L. Les bords du sillon 
garnis, dé Ps Rite espèce, 
non. simples, mais composées et 

rameuses. 

. Alâge pat rs SN te plus ou moins 

e quelquefois horizontaux. = 

mars 
médian de Foire. Les See 
bre de deux. Il y à que 
les M. ln DesFr. et rep js mes le 

troisième “si P” placé en haut et près de la 
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FRS per] rès-longtemps une consistance 

charnue je plu espèces, avec une teinte 

rosée ou j trs pr Faut elle celle de Les 

ee: succulents. Dans quelq ques-uns, l'en- 
docarpe ligneux se sépare, après la Aéhiscesct, 
du mésocarpe, plus épai nsistant. 
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plupart des espèces par une vu Tonga 
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est complétement charnu ; le moyen est dur et teslacé ; l'intérieur est 
membraneux. Ce dernier enveloppe immédiatement un albumén charnu 

Magnolia purpurea. 

Fig. 470. Graine, coupe longitudinale. 

Magnolia Yulan. 

Fig. 471. Fleur sans périanthe. 

ni renferme, vers son sommet, un petit embryon dicotylédoné (fig. 170). 
ans les fleurs du Magnolia Yulan, dont on a proposé de faire un genre 

Particulier, sous le nom de Yrlania !, 

x és évané les uns voulant y voir un sac 
mané du pla cenla et enveloppant ulté- 

sidés sn 

rt que comr membrane séminale 
be ment dite, sigulièrem difiée à par- 
r d’un certai ge. Cet 

spécial que nous 
emment (Comptes rendus, LXNT, 700 ; | nu consacré à cette question: 

iscu ps à is ée du tég 

r en As rcourue 
X trachéens qui ner le raphé 
ti Comme ces vaisseaux ne 

maturité, nous 
Smet moyen de dévoiler I la marche du 

dans Ja Pr ire, en ue séjourner la graine 
cellules gr ure alcoolique d’iode, Toutes les tandis q eviennent es “violet presque noir, bn n clair. an fe y demeurent teintées en 
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men t profond. On comprend toute l importance 
physiologique de ce nouvel organe, canal à con- 
tours nets, qu’on peut alors, sans trust 
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vertures polaires RC à “Quant à É Paitilonpe 

charnue superficielle, les anciens 

nommaient arille, nb que les auteurs 
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jours. » 
4. SPACH, ne û pp et VII, 462. L'auteur 

réunit dans ce e trois espèces : 4° YF. con- 

spicua gnelin copie SALISB. — Yulan 

DEsr:); 207 japon a (M. obovata T _ _ 

M. sets Lamk: — M. discolor NEN 

M. purpurea sas \: : bé M. Soulangiana Dos 

et liliflora LAK, en sont considérés comme de 

dar: 3° Y, Kobus (M. tomentosa TKG.; 

— M. gracilis Ds — M. Kobus DC.). 
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sa portion inférieure en une espèce de dôme (fig. 167, 171) à la base 

duquel s’insère le périanthe. Celui-ci, au lieu d'être formé de six folioles 

pétaloïdes et de trois folioles vertes, comme le sont ordinairement celles 

d'un calice, présente le plus ordi- 

nairement neuf folioles disposées 
sur trois rangées et toutes sem- 

blables entre elles, c’est-à-dire 

ayant toutes la consistance et la 
coloration -qu'affectent ordinaire- 

ment les pétales. De plus, le fruit, 

au lieu d’avoir tous ses éléments 

rapprochés les uns des autres en 

une masse ovoide, comme celui 

du M. grandiflora (Gg. 168), pos- 

sède un axe commun qui s'al- 

longe davantage et qui se courbe 
plus ou moins sur lui-même 

(fig. 172), de manière que ses 

carpelles soient plus écartés les 
uns des autres; un certain nom- 

bre d'entre ces derniers n'ar- 
rivent même pas à leur entier 
développement !. Il est d’ailleurs 

incontestable qu'en passant en 
revue les fruits de tous les Ma- 

gnoliers connus, on trouve chez eux tous les intermédiaires possibles 

entre ces deux formes extrèmes du fruit que nous montrent les M. Yulan 
et grandiflora *. Dans beaucoup d'espèces aussi, le nombre des pièces 

du périanthe devient plus ou moins considérable, soit normalement, 

Magnolia Yulan. 

Fig. 472. Fruit. 

La forme du réceptacle dans le fruit mûr dorsal. Il y a là, en un mot, tous les intermé- 
est ne -variable . même que sa longueur, Il  diaires entre le mode de déhiscence du M. gran 

est quelquefois si court, qu'il n … qu’un seul  diflora et celui des Talauma, dont ” carpelles se 

fertile. Pre il est à peu près recti- séparent de l’axe, en ne s’ouvrant que dans une 
ligne, ou légèrement pe ou RE encroc, étendue variable de leur red FU En même 
comme dans la figure 172, ou même replié deux mps il arrive, ain re d'es- 
fois sur lui e s ; comme la souche d’une  pèces, que plusieurs carpelles voisins pe 
Bistorte. Dans les fruits Ve ce groupe, il y a des unis entre eux latéralement et s’enlèvent en for- 
carpelles qui s'ouvrent sur le dos, suivant toute  mant des Sue ga comm ge repre- 
leur hauteur, d’autres “e ne.s’ouvrent que dans sentent très-bie T:fra grantissines 

leur moitié supérieure environ ; d’autres encore les planches ns) pr . sat de HOOKER- 
se détachent en ne du ne par leur 2, Ainsi le fruit . M. Campbelii Hook. F- 
angle interne, et se partagent aussi de ce côté et Tnows. (FZ. ind., 1, 77), représenté dans les 
suivant une fente qui continue celle de l’angle T{ustr. pl, Himal. " &), et reproduit dans la 
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soit par l'effet de la culture; et la taille et la coloration de ces parties 
varient beaucoup, sans qu’on puisse accorder une valeur quelconque 
à ces caractères. Mais constamment les fleurs sont portées à l'extrémité 
des rameaux qu'elles terminent, et il n’y a aucun intervalle vide, sur le 
réceptacle floral, entre l'insertion des étamines et celle des carpelles. 
I n'en est pas de même dans les petites fleurs du Magnolia Figo! 

(fig. 173, 174) que l’on cultive si fréquemment dans nos serres. Leur 
réceptacle à d'abord la forme conique à sa base; puis il s'allonge en une 
colonne dont la portion rétrécie ne porte aucun appendice. Les carpelles 

Magnolia (Liriopsis) Figo. 

Fig. 474. Diagramme ?. Fig. 173, Fleur sans corolle, 

sont placés au-dessus de cette portion vide, insérés dans l’ordre spiral, 
Comme ceux des autres 27. agnolia, et contenant aussi, dans l'angle interne 
de leur ovaire, un placenta qui supporte deux ovules descendants. Au 

dessous de la portion vide du réceptacle, on observe de nombreuses éta- 
mines à anthères introrses, et, un peu plus bas encore, le périanthe, qui 
St formé de six folioles colorées, imbriquées, toutes semblables entre 
elles et disposées sur deux verticilles trimères. On doit sans doute les con- 

FI 
pre des serres (t. 1282-1985), a encore le fruit 

ue du He. randiflora, mais en même te 
très-allongé et « “dei obéervée : e shaum vers la forme cylindrique 

= ans les M, Yuan et autres espèces V . ‘ Per vo dont il diffère en outre en ce qu’il est 
: 'e à peu près rectiligne. 
—. Sciata VENT., Malmais., n. 24, not. 

7 M. fuscata Ann. B Liri, k +, Bot. Rep., t, 229. — 

Po el on Figo LoUR., FL. cochinch., éd. W.,I K U 
2" 

VI ro sed fuscata SPACH, Suit. à Buffon, 
eh + HANCE, in Ann. sc. nat., 
lie (ad 05. Nous avons fait remarquer ail- 
LH un. VIL, 7) que MM. BENTHA et 
distinet conservant le genre Michelin comme 

» Considèrent cependant (Gen., 19) le 

Liriopsis de M. SPACH comme rentrant dans le 

genre Magnolia, ses caractères étant « levioris 

momenti », pour qu’on puisse admettre son au- 

tonomie. 
2. e diagramme, sont représentés 

théoriquement en dehors (par des courbes rayées) 
1 4 p F+ d£omle 4: » 4 

e, qui, da 

pourvue exceptionnellement de son limbe. Le vé- 

ritable périanthe, qui est une ce rolle, est figuré 

ici par les lignes courbes noires. 
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sidérer comme des pétales ‘. En dehors ou plutôt au-dessous d'elles, il 
n y a que deux folioles membraneuses qui constituent dans le bouton 

deux sacs emboîtés l’un dans l'autre. Chacun de ces sacs représente la 

base d’une feuille. On peut le regarder, où comme un sépale, où comme 

une bractée analogue à celle qui accompagne la fleur du 47. grandiflora. 

Les fleurs du M. Figo sont solitaires et axillaires dans le plus grand’ 
nombre des cas. Cependant il arrive assez fréquemment dans nos cultures 
que le pédoncule qui les supporte s’allonge en un petit rameau qu’elles 

terminent, et qui porte au-dessous d'elles une ou plusieurs bractées où 

feuilles alternes. L’'inflorescence se trouve alors exactement identique 

avec celle du M. grandiflora? 

Les Michelia $, qui sont considérés par presque tous les auteurs comme 
formant un genre distinct des Magnolia, ont tout à fait la fleur du A7. Figo, 
et leur réceptacle présente aussi un intervalle nu entre les étamines et le 

pistil. Mais les carpelles, au lieu de renfermer toujours chacun deux 

ovules *, en contiennent, dans certaines espèces, un plus grand nombre”, 

qui sont rangés sur deux séries verticales. Leur fruit et leur mode d'in- 

forescence sont aussi les mêmes que dans le M. Figo; et c’est pour- 
quoi nous ne plaçcons pas toutes ces plantes dans des genres séparés. 

Le Magnolia acuminata 1.5 a des fleurs semblables à celles des espèces 

. Les re moins > pétaleïdes et De net 
rieures, qu 
ns sépaes, parisent 2. . qui lent 

Mais absence pas une grande 
ben car vs séparant dans beaucoup 
Michelia à à carpelles biovulés, qui sont d’ailleurs 

à fait inséparables de cette rue par tout 
le reste de ne organisation. On décrit ordinai- 
ment comme calice, dans le pr Fi. ik brac- 

tées Er] re oils dont ilest question plus 
haut et qui sont a an la figure 1 73. 

2. Ce caractère ne peut dès lors être in nvoqué 
comme Le nt une différence rs 8 
entre les Magnolia et les Michelia ; c’est ce + 
nous avons déjà établi (Adansonian ue 
MM. Hooker et THOMSON (F7. ind., I, ad. 
mettent d’ailleurs, pour leur M. PR une 
section spéciale, caractérisée par des fleurs ter 

[= œ 

= 

3. Gen., n. 691. — GÆRTN., NT 
.— Lamk, Dict., 1,190 ; IZL., Lo 

pes *IV 38. B 
BN, in Adansonia,NIL, 66.— San 1- 

Herb. ge 11,499,t 67, 68. 
HE , Hort. malab., Eos 

FE 7 EN 1 18 2 pl. 
. Les espèces biavulées PA quelque- 

fois un troisième ovule placé en haut et près de 

la ligne 
5. Le ps ol tir a Watt (Michelia 

rpelles biovu- 

M. oblonga et nilagi ps il constitue, pour le 

auteurs du Flora indica (1, 81), une Pa 

en 

is sur deux séries verticales, ya Merise nt 

E vules. Dans ce dernier cas, les carpelles 
ux des Michelia biovulés, À erésentent 

pa ren nt aussi trois ovules. 
. Spec., éd. a 756. — ver 2 EUR 

amer, ILE, 82, — DC., 
Tulipastrum ARR æ, pc gr 
es à Lg LE VII, 483. Le ir. cor ST MICHX, 

, 1, 328, est rapporté par le même 

. à l'espéce linnéenne, comme var. B, Sub- 
cordata, Les sépales sont verts et de longueur 
variable, ES très-courts. Les car rpelles for- 

ment par leur réunion une masse obovée. Les 

styles ès ag en forme de br avec deux 

Nous iendrons également dus ie rs 

Magnolia le Frot + grandiflora SPA à 

à Buffon, VI, 486 (Liriodendron pe 
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précédentes; mais la couleur de leurs pétales est d’un vert jaunâtre, 
recouvert d'une fleur cireuse glauque. I n’y à point d'intervalle nu au 
réceplacle, entre le gynécée et l'androcée, et chaque carpelle est biovulé. 
Les étamines, insérées sur une portion conique de l'axe floral, sont iné- 
gales entre elles, pourvues d’anthères un peu plus longues et un peu plus 
larges que les filets, avec deux loges, qui, comme celles du A. Yuan, 
se rapprochent des bords du connectif, mais qui sont d’ailleurs in- 
trorses, comme celles de tous les Magnolia ; de sorte que nous faisons 
aussi rentrer dans ce genre le Zulipastrum, dont le M. acuminata est le 
type et dont l'autonomie ne paraît pas justifiée par des caractères suffi- 
samment tranchés. 

Les Talauma * sont des Magnolia dont les carpelles, au lieu de s'ouvrir 
longitudinalement suivant leur ligne dorsale, se séparent par leur base 
de l'axe commun du fruit, ou ne s’entr'ouvrent qu’en haut et en dedans 
dans une petite étendue, ou encore deviennent ligneux et complétement 
indéhiscents, ou charnus et pulpeux , de manière à ne laisser échapper 
les graines qu’en se pourrissant. Les Aromadendron *, qui croissent à 
Jäva, sont plus particulièrement dans ce dernier cas. Les Buergeria*, 
qui sont originaires du Japon, ont aussi un fruit analogue ; mais les 
pièces de leur périanthe deviennent plus nombreuses, comme il arrive 

quelquefois aussi dans les vrais Magnolia. Toutes ces différences nous 
Ont paru # peu importantes et insuffisantes pour séparer ces plantes du 
seure Magnoliu, autrement qu’à titre de sections. 

RoxB., F1. ind, 11, 653: — Magnolia ptero- 3. SIEB. et Zucc., FI, jap. fam. nat., I, 78, 
rpa ROXB., PL. coromand., MI, t. 266; —  t.2. — EnDz., Gen., n. 47351. — B.H., Gen., 

Sphenocarpus WaLz., Cat., 236), dont MM.  18.—Mio., Ann. Mus. Lugd. Bat., 11,257. . 
NT Gén., 19): 4. Voyez Adansonia, VII, 6. Quand les car- 

nti à Magnolia pelles d’une espèce telle que le M. Plumieri 
Séparatur », Les carpelles sont, dit-on, longue-  (Tulauma Plumieri Sw.) se séparent en masses 
ment ailés au sommet par suite de l'expansion e l'axe réceptaculaire commun, on voit chaque 

du style ; de sorte que cette plante servirait par  carpelle s'ouvrir plus ou moins largement en 
Son fruit comme de passage entre les Magnolia deux moitiés latérales en commençant par l'angle 

iers. interne. Le même fai : 
USS., Gen., 281, — DC., Syst., 1, 460, dit (/oc. cit.), dans le T. mutabilis ; on peut 

15 81.— BL., F/. Jav.,XIX,29,1.9-12. en se ndlr 5" 
a à Bu/f., NU, 447. — ENDL., Gen. Magnotia lilifera (M. pumila AND. ; —M. Coco 
.A7: DC., on 9 ALP., Rep.,1, 69; Ann., IV, 41.— Syst. veg ,1, 459; HANCE, in Ann. se. nal., 

B. H., Gen., 18, n. d. are BN “ Acaneonie, sér, 5 V, 205; — Liriodendron lilüfera L.; — 

VI, 669. — Gwitimia RoTTL., ex SPACH . Coco Lour., FL. cochinch. (1790), 347; — 
loc, cit. — Blumea NEEs, in Flora (1825),152.  Guwillimia indica RoTtz.; — Talauma pumila 

> Bijdraÿ., 8 : Jan. XIX,:25, t. 7, L., FL Jav., loc. cit., C.) Nous savons 
8.— SPACH, Suit, à Buffon, NH, 4 Enr, que les Magnolia proprement dits, de la L n 
Gen,, n. 1736. Le lice y est parfois tétramère, tion des Yw/an, prés à peu pres toutes ces 
7: s pétales peut s'élever jusqu'à particularités dans le mode de déhiscence de 

une frentaine. Le fruit est souvent caractérisé certains de leurs carpelles, quoique chez eux 

la manière dont s'opère sa déhiscence : la feute dorsale se prononce généralement da- 

“ Carpellis non nisi pulredine ab axi seceden-  vantage. Mais nous ne pouvons voir là des carac- 
libus » (B, H., Zoc. cit). Noy. p. 138, note 1.  tères génériques. 
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Si l'on analyse les fleurs éclatantes du Magnolia ensignis Waxx.?, on 

. voit qu'elles sont placées à l'extrémité des rameaux, comme celles du 
M. grandiflora, et qu'elles sont construites exactement de même. Mais, 

en ouvrant leurs carpelles, on trouve, dans leur angle interne, de quatre 

à dix ovules et même davantage. Il en résulte que, dans le fruit, les car- 
pelles, déhiscents suivant la ligne dorsale, laissent échapper souvent un 

nombre de graines supérieur à à deux. Ce caractère se retrouve dans. 

quatre ou cinq espèces voisines, qu'on à réunies dans un genre spécial, 

sous le nom de Manglietia* ; mais nous ne conserverons point ce genre 

pour la même raison qui nous a fait laisser dans un même groupe géné- 

rique le Magnoliu Figo, à loges biovulées, et le Michelia Champaca, 
dont les carpelles sont polyspermes * | 

Ainsi constitué #, le genre Magnolia renferme une cinquantaine d’es- 
pèces qui sont des arbres ou des arbustes, ordinairement aussi remar- 

quables par la beauté de leur feuillage que par celle de leurs fleurs 

blanchâtres, rougeâtres ou verdâtres, et presque toujours odorantes. Leurs 

feuilles sont alternes, tantôt persistantes et tantôt caduques, et pourvues 

d'un pétiole dilaté sur ses côtés et près de sa base en une sorte de 
sac membraneux qui, pour la plupart des auteurs, représente les stipules, 
et qui enveloppe dans leur jeune âge toutes les portions du rameau pla- 
cées au-dessus. Si l'on examine, par exemple, le sommet d’un rameau du 

M. grandiflora, on aperçoit, au-dessus de la dernière feuille développée, 
un sac membraneux en forme de cône allongé, qui s’insère cireulairement 
par sa base un peu au-dessus du pétiole. Ce sac représente bien deux 
stipules latérales et légèrement supra-axillaires, car elles se séparent 
l’une de l’autre du côté du pétiole, dans toute leur longueur. Plus tard 
l'espèce de gouttière oppositifoliée qu’elles forment dans ce cas se fend 

encore en deux moitiés de l’autre côté du rameau. Les deux organes se 

détachent aussi, par leur base, du rameau, dont elles laissent alors voir les 
” parties jeunes, voisines du sommet, et primitivement enveloppées par ces 
Stipules membraneuses et caduques. Ici les stipules étaient indépendantes 

1. Tentam, es nepal, , t. À; Plant. asiat, h. 4. Eumagnolia (incl, Yulania, 
rarior., N, t. 48 | Lirianthe, Tulipastrum). 

2. Buun, Food …, 83 FI. Jav., ur 20, 2. Talauma (incl, Blumea, Buer- 
ù + 6. — ENDz., x ss 47 38. Dr. et Magnolia ef Aromadendron)- 
THOMS. , FI. ind., , 76. — Mio, = id. “ge sect. 5. 3. Manglietia 
I, p. 9. — B. H,, Gen., 19, n. 4. Liriopsis “nel. Micheliopsis 
War, Ann. ; 40. H.BN). 

3. Voy. Adansonia, VII. 5. Nous 2 
lons cette conclusion, que : « . anglie PA a son Les caractères distinctifs de ces cinq sections, 

Magnolia ce que les Done ere déjà établis ci-dessus, se trouvent résumés dans 
sont aux Michelia biovulés, Amal VII, 66. 
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du pétiole. Plus souvent elles lui sont unies, jusqu’au tiers, ou la moitié, 

ou même jusqu'aux deux tiers au moins de sa hauteur. Il faut encore, 
pour qu'elles tombent, qu'elles se détachent du pétiole lui-même, et l'on 
trouve, dans ce cas, sur sa face interne, une cicatrice en forme de voûte 

étroite et allongée, qui indique dans quels points elles lui étaient adhé- 

rentes". Les fleurs sont solitaires et ordinairement terminales. Nous avons 

vu cependant que, dans la plupart des espèces du groupe des Michelia et 

des Liriopsis, le rameau axillaire qui supporte la fleur est très-court, et ne 

porte pas ordinairement au-dessous d'elle des feuilles bien développées. 

Hny a de Magnoliers que dans les régions tropicales de l’Asie*, de 
l'Océanie © et de l'Amérique #, 
au Japon 

et dans le nord de l'Inde, en Chine’, 

7, au Mexique, aux Antilles $ et aux Etats-Unis °. 
Les Tulipiers ( Liriodendron *) sont très-analogues aux Magnolia et 

1. Les principales dispositions affectées par les 
stipules des Magnolia ont été étudiées par 
.T son Mémoire sur la formation 

des feuilles (Ann. se. nat., sér. 3, XX, 235). 
Ce savant a observé que : «dans les M. Umbrella, 
pi etc., les stipules sont unies entre 
“a en partie avec le pétiole. Cette union avec 

st d' 

noté : ( “est dt les stipules étant plus persistantes 
que la feu e limbe se _. au-dessus de 

t d 
on à eu ne tombe que 

plus tard avec ces o sr Dans le M. grandi- 
flora, les deux stipules ne sont a unies au pé- 
tiole et sont libres entre elles. » Dans le même 

développement 
pr fig. 175,176) les stipules du M. 7 js andi- 

et ce hé omène 

a 
riodendron Tulipifera. » On lit 

+ en Fe: : « Dans le Liriodendron et le 
re gnolia, la vernation 2 és Mre ag 7. 
ont pliées suivant la médian s le 
M. grandifl 
met de la feuille ,; qua andiln wye a pa bles " as enco 

L ss avancent vers he -çi en Pa la 
médiane.» Dans presque tous les Magnolia ha vers La base des ua des 

os eu 
ne médiane, on aperçoit une côte verticale 

& qui s’élève jusqu’à une hauteur variable 

de la bractée, et qui 4 termine à ce niveau, ou 
par un très-petit apicule, ou par une cicatrice peu 
visible. Cette côte jones le pétiole, et le 
petit apicule est un limbe rudimentaire. fl est à 

remarquer qu'ici le MER sers sense" 
avec les nr mer stipuliformes qui ne se déta- 

chent pas de lui me dans rasé fouilles sties, 

Ces bractées, fo rmées en S e de la portion 

inférieure d'une feuille, “expliquent bien aussi la 

Nous retrouverons une organiebion tout à fait 

ne gg le Tulipie 
, Flind., NH, D 653-655, ts et 

. a. FT. Fe ind. 1, 6. — Hook. et 

TH oMs., FI. Hi 74-82. — THWAIT., dé. 

ce zeyl. Fe 
Aa ja 7-40 ; F. Jav., Magnoliac., 

0-40. — Mique, FI. ind.-bat., Y, 

er de P . — BLANCO, Flor. Filip 827. 

me. (384), 236. — 
4 À qu _. 

at Ann Lugd. Bat., I, 257. 

FI N pra IL, 997. — GRISEB., 

FI, “ri 2 -Ind., 8 
Pons FI. dr, -amer. 

Trees of Am 

Man. we Bot. Nor th. Unit. FAP 45; Gen. ss 

59, "Re. 

MR Es 

. — CHarMan, F{. S. Unit. 

. Fra 
: L., Gen 689. — J., Gen., 281. 

ue) Diet. IL, 437. — CÆRTNER, Duc 

, 476; 458. — te Prodr., 1, 82. — 

race But. à Buff., NI, 186. — EL. , Gen., 

. A7AO. PR juge . s ts 94. — 

B. H., Gen., ,in in om, 

Li? un — are int, pu -bat 

612, ic. — ADANS., Fam. pl., NH, 365 

— 
Su 
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s’en distinguent principalement par deux caractères : les fleurs (fig. 175, 

176), par la direction de la face des anthères; les fruits (fig. 177, 178), 

par leur transformation en samares qui se détachent de l'axe commun à 

la maturité. Le réceptacle floral a d’ailleurs une forme cylindro-conique ; 
il porte, de bas en haut, un calice de trois sépales imbriqués ; deux 

Liriodendron Tulipifera. 

IUT 

KT 

Fig. 176. Fleur ouverte, Fig. 177. Fruit. Fig. 478. Fruit, coupe 
longitudinale. 

corolles de trois pétales imbriquées chacune, les uns alternes avec les 

sépales, et les autres superposés ; un grand nombre d’étamines, puis de 

carpelles, insérés sur une ligne spirale continue. Les étamines sont for- 

mées chacune d'un filet libre et d’une anthère à deux loges, très-nette- 

ment extrorse et déhiscente par deux fentes longitudinales * . Les carpelles 
sont indépendants, composés chacun d’un ovaire uniloculaire et d'un 
style dont le sommet renflé se recouvre de papilles stigmatiques. Dans 

l'angle interne de l'ovaire, on observe deux ovules suspendus, analogues 

à ceux des Magnolia?. Le fruit est formé d’un nombre indéfini d’achaines 

Le filet est es huh en un long c Ms ge Il mi oct dei en _ l'aile qui plus 

edan ee résentant une Far ard su tera le fruit. Le sommet renflé et 
loges de l’anthère ne sigma est à É bil Gbé. Les per ont 

veloppes ; ils sont suspendus à rès un 

met de 
men 

2. Le style est aniati, en ni ps feuille lan- 

ie sr + raphé est intérie er mais 

mps ils se tournent plus où moins 

le sg comme des Magnolia. 
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qui, à la maturité, se détachent de l’axe commun et sont disséminés à 
l'aide d’une aile ligneuse, aplatie de dedans en dehors, dont ils sont sur- 
montés *. Chacune de ces samares renferme une ou deux graines qui sont 
construites comme celles des Magnolia, mais dont le tégument extérieur 
est beaucoup plus mince et membraneux ?. On ne connaît de ce genre 
qu'une seule espèce, dont plusieurs variétés sont cultivées en Europe et 
qui est originaire de l'Amérique du Nord. C'est le L. Tulipifera *, grand 
arbre à feuilles alternes et pétiolées, dont le limbe a la forme d’une lyre, 
tronqué au sommet * et partagé de chaque côté en quatre lobes plus ou 
moins marqués. À la base du pétiole, on observe deux stipules latérales 
qui s’insérent un peu plus haut que lui, et qui, dans le jeune âge de 
la feuille, s'appliquent bord à bord l'une contre l'autre, de manière 
à constituer un sac complétement clos dans lequel est enveloppée toute 
la partie du jeune rameau qui est supérieure à cette feuille elle-même. 
A cet âge, les jeunes pétioles sont incurvés vers leur milieu, et le limbe a 
son sommet reporté vers l’aisselle et sa face supérieure tournée en dehors. 
Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, solitaires et enveloppées 
dans le bouton d’une bractée qui continue la série des feuilles portées 
par le rameau Ÿ. En somme, les Tulipiers peuvent donc bien être définis : 
des Magnolia à anthères extrorses et à carpelles samaroïdes qui. se sépa- 
rent du réceptacle commun. 

L’aile est formée par le style persistant bot. de , VUE, 53, t. {) attribue la forme 
et comprimé, semblable à à une feuille desséchée et. tronquée HS sommet du nié à la compression 

ss qu’éprouverait celui-ci, pendant la vernation, 
et en ts d’une crête verticale peu saillante. alors qu’il est engagé « dans une rainure formée 
N'y lieu de ces crête igne peu par la base= d’une des race ules et par l’axe » 
Visible suivant laquelle on peut artificiellement,  MiBEL avait, dès 1815, dans ses Élém pa de 
à l'ai j lame mince, d ne As re végétale et de btanique, du une 
tion : fruit en deux moitiés latérales. figure 20) de 2 À rca du 

2. Le raphé rampe dans l'épaisseur de cette mdrr) , Ré Aro s8Ëe Ag XX 
Se Ans extérieure, os ne se gorge pas de sub- 296) a vu les rar. Rs de co roi CA 
Slance charnue, comme celle des Ma gratin, mais que jeunes que soient les feuilles qui pu pliées 
dont l'organisation res tale est cependant dans la ernation sui ant Ja n e médiane, et 
tout à fait la même. L'albumen est charnu, et qui naissent avant les stipules lles-mêmes. Ce 

oge vers son sommet, ee a d’ailleurs décrit et représenté (t 

d u point d'union fig. 45-52) toutes les er du développement 

. radicule et de F4 fuiles et de leurs stipules. 

__®* TREW, Jcon. ne LR — L., Spec., ’on examine la situation mer des 
755. — LA, Dict., loc. cit. sea t. 491.  sépales et des cinq feuilles qui les p cèdent sur 

OSE Arbr., éd. 2, IH, | . 18. — ré le dora le plus haut placé de ces per derniers 

Arbr,, LIL, 209, — DC., Pr Le 1, 82: appen ic s n'étant aut e a bracté 

ee. Ms 0. cit. ; qui est initéaisétsaut insérée sous le calice, en te > 488. — DE CUBIÈRES, Mém. sui 
Éd (1803), — Sims, in Bot. Mag. 

n° “4 “e sommet présente un petit apicule qui 
cs au chose que l'extrémité de la nervure 

Principa node. 

er Gon (6 )bservations sur les bourgeons et 
ur les filles du L. Tulipifera, in Bull. Soc certains Magnolia, pourquoi il ne ere y avoir 
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II. SÉRIE DES SCHIZANDRA. 

Micaux est le premier qui ait fait connaître en Europe, sous le nom 
de Schizandra*, une liane de l'Amérique boréale, dont les fleurs 

(fig. 179-181) sont régulières et monoïques. Sur un réceptacle convexe, 

la fleur mâle (fig. 179) porte un périanthe de neuf folioles environ, 

Schizandra coccinea. 

Fig. 180. Fleur femelle. Le ’ Fig. 481. Fleur femelle, coupe longitudinale. 

inégales, imbriquées, paraissant souvent former trois verticilles trimères”; 

mais parmi elles on ne saurait distinguer ni sépales, ni pétales. Les éta- 
mines sont insérées dans l’ordre spiral, et en petit nombre, de quatre à 
six ordinairement. Les filets sont épais et courts, affectant la forme d'une 
large écaille charnue et représentant assez bien un triangle à angles 

un sépale exactement placé en face de la bractée > 104. — Nu Gen., n. 4733. — B. = + 
qui précède la fleur. La nature de cette bractée , 19, n. 8. — A. GRAY, : Log Am 
n’est pas douteuse. Elle présente souvent une dr V{, 380 ; Gen., * — H.BN,in ete 
échancrure très-prononcée à son sommet, etle sonia, HI, 42; VII, 10, > t 
fond du sinus est occupé Lo une sq Janguette : o Hye n a de sept à Th mais c’est à t0 

subulée, seul vestige du sommet du pétiole et du qu’on les a considérées comme disposées en ver” 
limbe. Cette bractée Ph ar presque A ss tcilles quinaires. Avec neuf folioles, il arrive 

formée par les stipules qui ici ne se séparent pas souvent que les trois MR soient super” 

du pétiole ; et la nature des sépales est pu posées aux en extérieures, les trois moyen” si 

mé: * 0y.p.134,note 3,et139,note2). étant alter Amd croi aussi cette dass 
1. r. bor.-amer., 11, US, k. 47 (1803), sition et cette ternance ne sont pas exactes. 
7. in Bot. Mag. & 1413, — DC. :Prodr.,  s’agitici d’une go spirale continue. 
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émoussés. L'un de ces angles est inférieur et répond à l’insertion de 
l'étamine ; les deux autres sont supérieurs et portent les deux loges de la 
même anthère, fort écartées l’une de l’autre. Ces loges sont introrses, 
déhiscentes par une fente longitudinale !, et appliquées en majeure 
partie contre la face interne du filet triangulaire ; si bien qu’on n’aper- 
çoit, quand les étamines sont en place, qu'une petite portion du sommet 
des loges. Dans la fleur femelle (fig. 180, 181}, le réceptacle et le 
périanthe sont les mêmes que dans la fleur mâle; et le gynécée est 
formé d’un grand nombre de carpelles indépendants, insérés dans l'ordre 
spiral sur l’extrémité un peu renflée du réceptacle, et rapprochés en tête 
globuleuse. Chaque carpelle se compose d'un ovaire uniloculaire, atténué 
en un style dont l'extrémité supérieure n’est guère renflée*. A l'angle 
interne de l'ovaire répondent, extérieurement, une saillie ou crête dont 
les dimensions varient dans les différentes espèces du genre 5, et inté- 
rieurement, un placenta qui supporte deux ovules descendants et ana- 
tropes, avec le micropyle supérieur et extérieur “. Le fruit est formé d’un 
grand nombre de baies qui, au lieu de demeurer rapprochées les unes 
des autres, comme le sont les carpelles dans la fleur, s’'échelonnent sur 
l'axe floral étiré en forme de rameau cylindroïde (fig. 182), et contiennent 

chacune une ou deux graines suspendues. Celles-ci renferment sous leurs 

téguments un gros dberien charnu et arqué, vers le sommet duquel se 

trouve un petit embryon dicotylédoné renversé (fig. 190). 

1, Cette fente paraît souvent transversale ou Comptes rendus . _ des sc., LXVI, 700 ; 

oblique, par suite de la direction que p Adansonia, be 57.) 

loge à thère, mais elle est toujours réelle- fig. 2e, 484. Dans le S.japonica, au 
ment Jongitudinale. En suivant : his ps contraire, le HE du style très-court est légè- 

ps dans e S. japon e  rement évasé, et se recouvre de papilles stigma- 

tiques extrêmement , xs de cellules 

pr uentes. 
L'étude organogéni your seule indi- 

à forme d’un coin charnu , et écartent les deux  décurrence de la base 

loges l’une de l’autre. Le pollen est à peu près comprimé x & f 
le même dans les RE ua et ser gr intérieurs, s’avance peu à peu dans l'espèce Le 

Srains paraissent discoïdes au ge emier abord, du  gle qu'i ils laissent vide entre eux, et se L 
moins lorsqu'ils s ee secs; car on les rend sphé- pour ainsi dire, Su r la oncavité de cet angle. Le 
riques en les hu ant. Le disque qu'ils repré- .. ainsi déformé est «genes 1 Barr 
sentent est héinast déprimé au centre, sur ses ulpeux, à la façon re e-remgserret 

le style 
wa faces; et son pourtour os six ciêue- mai les carpelles 

of se = remedi es, alternativement peu pro- 
$ et plus profondes. Ces dernières répon- lui-même ; ses sn 

à l car- dent à à l'extrémité de trois bandes clairesrayon- figure une sorte de cimier qui coi iffe 

n nantes quise re 
cent S Les rPrhe re rt | &. Is ne sont ag pese au 
les Points où sortiront les tubes pollinique début. Ils subissent à un certain âge une x 

L'analogie de D ar avec celui des Drimys torsion ; de sorte LS leur raphés se mao 
doit nous porter à adm ettre qu'il s’agit ici d’une un n peu lun n de l'autre, et que les micropyles se 
agglomération à | trois grains élémentaires. (Voy. trouvent vers les cs latérales, 
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Le S. coccinea Micux! est la seule espèce américaine que l'on connaisse 

jusqu'ici. C’est un arbuste sarmenteux à feuilles alternes, simples, pétio- 

Schizandra 

movilzia 

lées et dépourvues de stipules. Ses fleurs pédonculées sont 

solitaires ?, et se développent à l’aisselle des premières 

feuilles ou bractées des jeunes rameaux de l’année. 
Les espèces du même groupe qui appartiennent à l'an- 

cien monde sont au nombre d’une demi-douzaine, et 

ont été rapportées aux genres Spherostema® et Maxi- 

*, Elles ne différent de la plante américaine que 

par le nombre un peu variable des folioles de leur pé- 

rianthe et la forme et le nombre des pièces de leur an- 

drocée. Ainsi, dans les fleurs du S. e/ongata”, 

mines sont bien plus nombreuses que dans le $. coccinea, 

et elles sont disposées sur un bien plus grand nombre 
de tours de spire. En même temps, 
davantage en coin et s’atténuent plus manifestement vers 
leur base. Mais le fruit présente toujours ce caractère 

remarquable, que son axe s'allonge considérablement à 

partir de la fécondation (fig 
S. chinensis®, les filets staminaux deviennent plus grêles 

encoré et moins serrés les uns contre les autres; 

représentent plus que des baguettes dressées et un peu 

aplaties, avec des loges d’anthère étroites et allongées, 

appliquées verticalement le long des bords du connectif, 

et se portant plus ou moins, suivant l’étamine que lon 
observe, vers les faces externe ou interne du filet. Dans 

le S. propinqua”, les filets deviennent même si courts, en 

les éta- 

elles S’allongent 

. 482). Dans les fleurs du 

ils ne 

même temps que leur tissu s'empâte et se renfle avec 

4, Op ÿ 240,8 — DC., Prodr., 1, 
104, — Sims, in Bot. Mag., t. 1413 TORR 

mer, À, ne 662. À. ts 

partie supérieure, présente à ce niveau une arti 
. transversale (fig. 181). 

3. BLUME, pe » 22; Flor. Jav., Schi- 
zandr., XIE, t. 3-5 ; “#mn, Ss : 

— Juss + 7. Aus. > XVI, 340. — ExDL., 
Gen., n. 4732. Icon. posth., 651. 
— H00k, et Taou FL. a 1, 83. — H. EN, 
in Adansonia, WI, “is : VII, 11, 66. — WaLp., 
ep.s k,,925 Ÿ, 15 : Ann. IV, 79. — Kadsura 

WaLL., F1. Ps S t. 9- rs 
Ruprr., t. fl, amu RS 

5. S M a À Four BL. . ; “FL. *Jav., 

Schizandr., 47, t, N ; Hook. et Tnows., FL. ind, 
k, Le — $. grandiflorum WaLL., ex part: 

RAY, i 
seu vi 380. — est 
IT, Sphæros 
Zucc. mer Acad. nr IV, p. Il, 188. — 
meer chinensis RUPR. . 0P+ ct comme 
nous faiso entrer d e Kad- 

ic 
serve la priorité, nou : 

es ve èce qui nous sde Le l'appeler S. €/t- 

sis 
de rar propinquum BL., 0p: id sy 

44. —-Hovk. et rs op. # “Es Se 
S. ont _ A cit, À . — Ho 

n Bot. Mag., 14. — Kair To 

Was Tent. f DL 
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celui du réceptacle, que l'androcée n’est plus représenté que par des 

anthères sessiles, à loges introrses ? et rapprochées, incrustées dans des 

espèces de niches creusées dans la substance d’une grosse sphère récep- 
taculaire charnue (fig. 184). Dans cette espèce, comme dans quelques 

Schizandra (Sphærostema) propinqua. 

Fig. 184. Fleur mâle. Fig. 183. Port. 

autres, les fleurs sont dioïques, et naissent solitaires à l'aisselle des 
feuilles des rameaux adultes (fig. 183). En un mot, la configuration de 
l'androcée est très-variable, et présente tant de transitions graduées dans 

te genre, qu’on n'y peut trouver aucun moyen d'établir des subdivi- 
SIONS précises. 

l'en est tout à fait de même dans les Kadsura ?, plantes de l'Asie aus- 

ale et orientale, qu'on a séparés des Schizandra à l'aide d’un seul 
faractère absolu : la forme que présente, à la maturité, l'ensemble de 

. Les étamines sont distinctes dans le jeune  Zucc., FU. japon , 1, A0, t. 17. — ENDL., Gen., 

les n. 4731. — Bent, FL. hongk., 8. — Ho0k. 

Placle en une sphère qui réunit toutes les et Tnows., F. ind., 1, 83. — H. BN, in Adan- ñ 

rie Mais le tissu de ces organes ne peut se sonia, IN, 43; VIE, 11 , 66. de H., 2 

de où se trouvent les anthères ; ilen 19,n.9. — Mig., F7. ind “bat., ; dpi, . 

de l'anth Certain nombre de fossettes dont la face — Wazr., Rep., I, 92; V, 15; Ann , he 

2 (re Introrse regarde le fond (fig. 184) — Sarcocarpon KÆMPF., Amœæn ee 176, 

Don MPF-, EX JUSS., in Ann. Mus., XNI,340. 185, t. 477. — BL., Bijdraÿ., 21. Quoique 

1, 83 *L, Mon. Anonac., 57. — DC., Prodr.,  Lainxé ait admis un K. japonica, € esl  L. DE 

“By, = WALL., For, nepal., 1, 7. — BL,  Jussiev qui, en 1810 (4un. Mus., XVI, 340), a 
"4, Schizandr., 7,t.1, 2.— Ses. et considéré comme digne de constituer un groupe 
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leurs carpelles. Ils sont ici réunis en boule ou en tête courte, tandis que 

ceux des vrais Schizandra forment une espèce d’épi plus ou moins allongé. 

Mais nous n’avons pas voulu, pour cette seule raison, distinguer les 

Kadsura des Schizandra autrement qu'à titre de section ; attendu que; 

dans les Magnolia, le réceptacle du fruit varie aussi beaucoup de forme, 

Schizandra (Kadsura) japonica ?. 

Fig. 186. Fleur mâle, coupe longitudinale. Fig. 187. Androcée, 

Fig. 188. Étamine isolée. Fig. 139. Carpelle. Fig. 190. Carpelle, coupe longitudinale. 

tantôt ovoïde ou presque globuleux, et tantôt longuement cylindrique et 

ramiforme, sans que pour cela ce genre ait pu être le moins du monde 
morcelé. Les étamines ont tantôt la forme de coins charnus (fig. 187, 188), 
et tantôt celle de baguettes étroites et plus ou moins libres. Quelques- 
unes d’entre elles peuvent même être réduites à l’état de staminodes 
fort inégaux entre eux *. Ainsi conçu, le genre Schizandra compte en 

générique l'Uvaria japonica de TAUNBERG, Mon. Anonac., 57. — Mig., Ann. Mus. Lugd. 
«dont, dit-il, nous proposons de faire un pan Bat., II, 91. — DC., Prodr., I, 83. — Uvaria 

Re A sous le nom de Kadsura. » C'est pour  Japonica THUN8., Flor. japon., 237. — Futa 
cela ela que, réunissant dans un même genre les Kadsvra, etc., KÆMPF., loc. cit. 
Kadsura et les Schizandra, nous avons dû adop- 3. Le fait est très-marqué dans une espèce 
ter de re ce dernie r nom qui date de qu’on cultive pi æ plusieurs années dans les 
1803 us y trouvons encore l’avantage de serres, sous le nom de Cosbœa coccineit 
n’avoir . s à supprimer le nom de Schizandrées  (voy | doit, IL, ), et qui est le res a 
pour lui substituer celui de Kadsurées. Series HANCE (K. . japonica BENTH., FL. honÿ- 

1. Voyez, à ce sujet, Adansonia, NII, 1 ng., 8, ne ). Ses fleurs mâles par un 
peut surtout dis les Kadsura des réceptacle étiré en forme de colonne et portant 

Schizandra par la pe É e ou extro des étamines si entre elles, présentant 
des anthères ; et les a tels qu'ENDLICHER, l’appare ence de peti guettes dressé vd 
attribuent à tort des nés res pr ri à toutes upérieures 8e éminent en pointe et sont sté- 

les espèces ux genres ; car les anthères des  riles. Les inférieures À une anthère à deux 
pertes propinqua et Krude ura japonica sont Lt loges oblique mmet de la colonne 
certainement les unes et se autres introrses. est nu, rappelant l'extrémité du ge de cer” 

cette espèce 2. Schizandra japonica M, BN (nec A. Rs cs ”Aroïdées, Nous nommeron 
— Kadsura japonica L, Spec , 756, — Du. S. Hanceana. . 

Es 

pes 
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tout une dizaine d'espèces, et constitue à lui seul la série des Schizan- 
drées, qui peuvent être définies : des Magnoliacées à fleurs unisexuées, à 
périanthe toujours imbriqué et à feuilles toujours dépourvues de stipules. 

IIL SÉRIE DES BADIANIERS. 

Les Badianiers ({/icéum *) ont les fleurs régulières et hermaphrodites. 
Sur leur réceptacle légèrement convexe s’insèrent successivement un 
périanthe, un androcée et un gynécée à pièces indépendantes, mais 

Illicium parviflorum. 
Cf FRS 
1 

Fig. 193, Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 194. Diagramme. Fig. 194. Rameau florifère. Fig. 192. Fleur. 

dont le nombre, la fornie et la couleur varient beaucoup d’une espèce à 
l'autre. Si l'on étudie, par exemple, les fleurs de l'Z. parviflorum* (&ig. 191- 

194), espèce américaine qui est abondamment cultivée dans nos serres, 

L., Gen., n. 614, — ADans., Fam. pl, 67, 364; VIN, 4. — Badianifera L., Mat. & 
Il, 364, — 46. : 

k duss., Gen., 280. — LaMK, | si meds, 5 Len. 
2. Micux, For. bor.-am + 

2 G.,Prodr., 1, 77, n. 3 

,1,142.— BH,  — MIERS, op. cit. 43,1 

danso@ia, NU, 8,  parvifolius SPACH, 0p. cif., à 
n. 5. — Cymbostemon 

26 
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on voit le périanthe formé d’une quinzaine de folles insérées pe 

l'ordre spiral, dissemblables entre elles, les extérieures étant plus courtes 

et d’une teinte plus verdâtre, et les intérieures au contraire étant plus 

grandes, plus minces, pétaloïdes et colorées en jaune pâle: mais entre 

les unes et les autres, il y a tous les intermédiaires pour la consistance et 

la coloration ; de sorte qu'il est à peu près impossible de délimiter nette- 

ment ce qui appartient au calice et à la corolle. Toutes ces pièces sont 

imbriquées dans le bouton (fig. 194) et se détachent de bonne heure du 
réceptacle floral '. Les étamines sont aussi en nombre variable, et l'on 

en compte ordinairement de six à neuf. Elles paraissent disposées sur un 
verticille ?, et se composent chacune d’un filet libre, épais, charnu, cym- 

biforme, obliquement obovale ou claviforme, et d’une anthère mtrorse, 

à deux petites loges parallèles, appliquées verticalement l'une près de 

l’autre vers le sommet de la face interue du filet, et déhiscentes par une 

fente longitudinale ?. Les carpelles sont également disposés en apparence 

sur un cercle, tout autour du voisinage du sommet de l'axe floral qui 

proémine entre eux au centre de la fleur *, 1 y en à de dix à quinÆ, 

composés chacun d'un ovaire uniloculaire, atténué à son sommet en un 
style dont l'extrémité est garnie de papilles stigmatiques *. Tout près de 

la base de son angle interne, l'ovaire présente un placenta qui supporte 

un seul ovule ascendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en bas et en 
dehors‘. Le fruit est multiple, composé d'autant de follicules, ou à peu 
près, qu'il y avait de carpelles dans la fleur. Ils sont coriaces, comprimés, 

apiculés, réunis en étoile (fig. 197) autour de l'axe commun ?, et ont 

Er mo saillants et mousses. Par analogie 
rieures, Fa courtes et plus vertes (calicinales), u’on observe dans les Drimys, w 
persisten peu pus La que les plus Schisandra, etc.,on des ici _. trois grà des, 
éiures F: Lt les . Co We 

1. Toutefois quelques-unes des folioles exté- 
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ne autr 
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a appris 
w’elles naissent en réa- 
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Sur le grain de se de n humecté , les pôles 
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ndes dont mr venons de pa 
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trois échancerures ds uns des autres 

| Et es “saillant y un bouton |très-jeune; 
dépass 

me “IVL 
il rs cepta acle € 

ême le sommet des pm re 

forme Ps cône épais à sommet ù 
5. Ces papilles … “a sur les deux rie 

d’un at. longitudinal que porte l'angle inte 
s-bas sur € 

res ares; et 

pr arrivent m est 
6. est complétement anatrope, de 

de deux enveloppe es secondine forme au” tot 
celle une sorte de gou ce 
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eau 
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e fruit ra r 1. par vU “er ur Se À rs 
quinzaine environ de rayons hor 
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, 
en à l’une des espèces du genre Hicium, V 7 anisatum, le nom vulgaire 
‘Anis étoilé. Ws | ! s'ouvrent suivant leur angle interne et contiennent 

F5 . graine. Celle-ci renferme, sous ses téguments, un albumen 

charnu abondant dont le sommet loge un peti à rad Ù ge un petit embryon à radicule supère 

(fig. 198, 199 ‘). | ; 
Dans une autre plante du même genre, qui croit au Japon, et qu'on à 

IUlicium anisatum. 

Fig, 495. Fleur. 
age 

We 

mr Mes 

- 

D 

EEE 
sS ai 

Fig. 496. Gynécée. 

Fig, 199. Graine, coupe longitudinale. 

Fig, 497. Fruit, 

Fig. 198. Graine. 

ne L. religiosum® (fig. 195-199), on observe quelques différences 
marquées. Les folioles du périanthe, au nombre dé vingt environ, 

horiz me Au centre de la face supérieure, au 
int de réunion de tous les follicules, 

e sommet du follicule est 

a. figures appartiennent à e té de la 
aussi RS a donné 

vue ae de pos graine Fr ses Con- 
27). L'anatropie n’est pas com - lète, L’ombili pre L'ombilic a la forme d’une Jar 
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_ Ar ylaire à met obl Végu- 
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et brunâtre. Pres est Dachlére, pr 
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de couleur 

un suspenseur grêle. Les cotylédons, peu 

tués, obtus, écar ÿ Jun de l'autre, ASE 20 

directement en n hau 
Pare FI. japon. , LR TE À 

4 Sea, Es cit, à à — Mers, op. cit., À 

— Bot. 065. — /. + gps 
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VI. anisatum . (S ec., 664), la section étre 

. Spacn. Pour nous (Adansonia, VI Te. 

vez (Ann. Mus. Lug 
comme pour M. 

If, Ra ce n’est qu'une forme de PF, cars - 
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sont toutes de même couleur jaune ou blanc verdâtre, et changent insen- 
siblement de forme et de taille à mesure qu’elles s’élévent davantage 
sur le réceptacle”. 1 y à, au- dessus d'elles, une vingtaine d’étamines 

insérées suivant une spire à tours très-rapprochés*. Leurs filets sont courts 

et charnus, mais non gibbeux comme dans l’Z. parviflorum, et les anthères, 
beaucoup plus allongées, ont deux loges adnées, introrses Ÿ, dépassées en 

haut par le sommet du connectif. Les carpelles sont ordinairement * au 
nombre de huit, et forment une sorte de couronne au centre de laquelle 

proémine le sommet du réceptacle. L'insertion des ovaires se fait très- 

obliquement sur ce dernier. Un style en forme de corne surmonte l'ovaire, 
et tout l'angle interne de l’un et de l'autre est parcouru par un sillon 
vertical dont les lèvres sont chargées de papilles stigmatiques *. Un ovule 
incomplétement anatrope se dresse dans chaque carpelle. Le fruit de 
cette espèce, qui, lorsqu'il est bien aromatique, constitue l’Anis étoilé 

(TL. anisatum) du commerce? (fig. 197), est ordinairement formé de huit 
follicules. L’Z. Griffithii$, qui croît dans l'Inde, est une espèce très-peu 

odorante, se à la précédente par tous ses caractères, mais 

. On ne | dd donc distinguer ni calice, ni 2° la forme du sommet des carpelles : ceux de 
ns Il y a également ici tous les intermédiaires  l’J. re religiosum sont pourvus em d'un 
sd Le folioles extérieures et les plus inté- bec plus st à un peu arqué ; Eros du fruit 

mûr : elle est un peu moins aromatique, plus rési- 

ive assez souvent qu’il y ait des in-  neuse dans ke fruits de VI. pe: n fallait 
états entre le périanthe et les pièces de décider si ces différences sont suflisantes pour 
l’'androcée. Une ou deux des étamines les plus constituer deux espèces, surtout lorsqu'il s ’agit 
Der hsen peuvent à demi pétaloïdes. d’une plante cultivée ; et si l'autonomie spécifique 

ges sont a La et plus ou moins  delJ. religiosum n "est pas Mt pes le, il est 
distan tes l’une de l’autre dans les étamines les ot.,880) 
plus extérieures. Dans les étamines intérieures, dont on connaît l exactitude red n ve eu 
elles arrivent à se rs par leur bord interne. sous les yeux que le Skimi, et ait cru à tort que 

ombre est de beaucoup le plus ordi-  c’était là la plante de Chine ou de Corée (Korai) 
naire. Comme il se retrouve très-souvent dans qui produit la Badiane du commerce est là 
le fruit mûr, on voit que les avorte ts de car- moins ce que pensent SIEBOL et ZuCCARI 
pelles dont on parle. fréquemment n’ont pas  (Fl. japon.,1l, 5, t, 1), qui ont regardé mer 
lieu. On a probablement confondu à cet égard omme véritable J, anisatum celui dont parlent 
l'I. anisatum avec he rc — américaine.  LOUREIRO ce cochineh. cu 353) et crus 
IL y a des gynécées à six ou sept carpelles, et  (Fruct., 1 t. 69), et non la plante qu'après 
tous deiennent Tartes, n y en a quelquefois Pncsaia (FL . japon. 35) OUR d'autres, 

à neuf ou d DE CANDOLLE (Prodr., 1, 77, rapportée à 
d, er sont d'autant moins saillantes la même pics. C’est pour cela qu'ils ont fait dt 

# moins nombreuses qu’on se rapproche davan-  Skimi une espèce distincte sous le nom d’J. reli- 
des sites Mais ilen existe  giosum. Toutefois nous n'avons pas vu d'autre 

sur l'ovaire lui-mêm er que la leur pur tous les échantillons con 

L’exostome est à | quelque distance du hile; tenus dans les collections qui viennent du Japon, 
il est a “ein Pi la primine, qui notamment eg celles qui sont conse ervées à 

donne passage met de dr an v' Lac l’Herbier royal de Leyde, et nous maintiendrons 

Le tronqué que représente lé endosto spécifiquement réunis les /. anisalum et reli- 

ten (voy. Adansonia, NW, 9). 
entre le fruit de V4. anisatum du commerce € . Hook. et Taoms., FE. ind., 1, 74. — MERS, 
celui de VI, religiosum sont : 4° Yétat des sur- cb. ,1, 443, n. 3, — Wazr., Ann., I, + 
faces : les fruits de VI. religiosum sont moins mi espèce a environ vingt-cinq folioles au pé- 
rugueux fréquemment que ceux de Vénétie ; anthe, 
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dont les carpelles sont plus nombreux *, et dont les folioles du périanthe 
sont bien plus dissemblables entre elles, les extérieures étant bien plus 
larges, plus arrondies et plus épaisses que les intérieures, dont la consis- 
tance est celle des pétales. 

Eofin, VZ. floridanum ?, qu'on cultive dans nos serres, présente encore 
plus de dissemblance dans les appendices floraux. Les plus extérieurs 
sont larges et d’un blanc verdâtre*, comme sont souvent les sépales, 
tandis que les moyens, larges encore et membraneux, sont d'une teinte 
pourprée très-foncée, de même que les pièces intérieures, qui deviennent 
beaucoup plus étroites et plus allongées. On observe done ici trois sortes 
de folioles au périanthe. Les étamines ont un filet charnu et un connectif 
plus large, aplati en forme de palette ou de battoir. Les carpelles sont 
aussi nombreux que ceux de l’Z. Griffithii, et le sommet du réceptacle 
floral fait aussi saillie entre eux, au centre de la fleur #. 
À part ces différences de peu d'importance, tôus les Zlicium , qu'ils 

appartiennent à l'Amérique du Nord°, aux Antilles 5, ou à l'Inde, à la 
Chine et au Japon ?, présentent de très-nombreux caractères communs. 
Tous sont des bites ou de petits arbres à feuilles persistantes, alternes, 
pétiolées, chargées de ponctuations pellucides, dépourvues de stipules, 
glabres et plus ou moins aromatiques. Leurs fleurs sont pédonculées 
et terminales dans les espèces américaines à filets staminaux renflés 

(Cymbostemon ‘); mais des bourgeons, d'abord latéraux par rapport 
à elles et occupant primitivement l'aisselle de feuilles ou de bractées 
situées au-dessous d'elles, peuvent prendre ultérieurement un grand dé- 
veloppement et s ‘allonger en rameaux qui rejettent de côté les pédon- 

Cules floraux et les … paraître axillaires. D’autre part, l'Z. anisatum 

‘onge en un petit apicule redressé ou 
pret incurvé dans % fruit mûr. Ils parais- 
. rt peu aromalique 
re si Phil. Tra an LX (1779), 524, 

A9 

lé 

l 12. — , Hustr., 

ss il, 1 
tte esp 

Euillici 

Mi IERS, he. ai. 

" pr pour M. SeACE la ue 

3. je ii re exté 
Courtes et les p vs la TR pe aussi les plus 

Re euires, de coule 
et ges, elles autres, tout à fais intér rieures, étroite 

Si l’on voulait faire une distinction, il 

à la rigueur admettre trois sortes de 
+R ae es étamines de un 

faudrai 

filet ces étroit que l'a 

rune anisatum. FT Fi a de douze à ve 

carpel 
; ré adulte, ce sommet est chargé de 

ns paies ; ps qu’il est glabre dans les 

tres es — s du gen ne, 

à Mic op. cit., — À. GRA 

Gen. ill. 58. — CHAPM., Fe rs “Unit. -S{at., 12! 

6. GRISES, Cat. pt © 
Hook. et THOMS. , A ind. loc. cit. — 

Sur. et re loc. cit. — WALP., Rep. 1 79, 

Ann., IN,4 
8. Voy. Ua 191, et 7 VII, 361. Le 

pédoncule floral de VI, parviflorum continue eu 

rameau ir ii de ur une ou plusie 

ue. les unes échelonnées sur le pi édo ie 

les autres idée autour de sa bas 
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et les espèces analogues (Euillicium) ont les fleurs axillaires dès le 

début ‘. 

Il est bien aisé, lorsque l’on connait les Z/icium, de se faire une idée 

exacte de l'organisation des Drünys?: ceux-ci sont des Z/icium à car- 

pelles multiovulés, et qui, en dehors d’un périanthe à folioles nombreuses, 

inégales, imbriquées, présentent un sac unes valvaire, d'une 

Drimys Wintert. 

Fig. 200. Rameau florifère. 

seule pièce, considéré par les botanistes comme un calice. A l'époque 
de la floraison, ce sac se déchire inégalement, ä*partir du sommet, en 
deux, trois ou quatre lobes irréguliers et cadues. On aperçoit alors les 

folioles intérieures , insérées en nombre très-variable sur un réceptacle 

cylindroïde assez allongé. L'insertion se fait suivant une ligne spirale 

dont les tours s’écartent davantage les uns des autres, au niveau de l'at- 

drocée. Celui-ci est formé d’un grand nombre d’étamines te, Dans 

Voy. Adansonia, VIT, 13. On ne doit n. 4742. aa su k, — BH, 
ane re que pour ces espèces ce que disent Gen , 17, n. 1. in nsinin, ” 

- BENTHAM et HO0KER (/oc. cit.) de nn. #5 07 5 ie nn. ME à bs. ï % _ 
“A ds Ilicium : « Pedunculi 4-for era w intera MURR., Syst, 507. 
azillares, sed foliis non “er intra mea gen. et spec. pl. æqu #., Lt 58. gala 
erm inalem fasciculati. Cou. — Canella DouE. tu, P. Bn.).— Bet 
2 FORSTER, Char. es 84,t. 42,— Juss.,  Mor. (ex ENDL., Enchir 28). — ei 

Gen. 280, 451.— Lamk, Dict. Il, 830: Suppl,  R. Br. in DC., & Syst. veg., L 445 ; Prodr., 
LE ; HE,, t. 494. — DC., Prour. — éit, n. 4. 78. 
SPACH, Suit, à Buffon, NW, 136. = ENDL:, Gen., 
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la fleur du D. Wänteri*, célèbre en ce qu'il fournit l'écorce de Winter 
(fig. 200-202), il y a souvent plus de cinquante étamines, d'autant plus 
courtes qu'elles sont plus inférieures, et formées chacune d’un filet 
aplati et d’une anthère à deux loges extrorses, déhiscentes par une fente 
longitudinale *. Les carpelles, au nombre de cinq environ”, libres et 
réunis en Couronne autour du sommet du réceptacle, sur lequel ils sont 
sessiles et articulés, se composent d’un ovaire uniloculaire et d’un style 
très-court, situé à une hauteur variable de l'angle interne de l'ovaire, et 

Drimys Wintert. 

Fig. 201. Diagramme. Fig. 202. Fleur, coupe longitudinale. 

Chargé de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de l'ovaire, on 
observe un placenta pariétal à deux lèvres longitudinales, chargées d'ovules 
anatropes disposés primitivement sur deux rangées verticales, se tour- 
nant le dos, et horizontaux ou légèrement na Le fruit est formé 

4. Forsr., Loc. cit. — FEuILL., Obs., II, beaucoup d'auteurs, nous avons vu chacun de © 

EF t. 6. — Bot. Mag., t. 4800 pr, quatre lobes occupé entre par une pan 
+ cit., 135, n. 5, — Ercur. in MaRT. For. fosse déprimée. RE on 1 moule le ds cette 
bras. es r t. 30-32.— D. punc- dépression s’efface, et à son niveau la paroi du 
tata LaAmx, Dict., 30; LL. , t. 194, fig. 4. .. forme, au contraire, une \e saillie en Fat 
ns aromatica Libont , F, ant. I, t: 40. e dôme ou sa calotte qui rappelle ce qu’on 
Es Dolymorpha SPACH, "op. cb, :437: + ne au niveau des angles a grain de pollen 
Winterana aromatica SOL, 166. ct : — — de certaines tapes riées. M. EICHLER a récem- 

: Nu aromatiea Re sa cit; App. med., ment aussi figuré le rar du D. Winteri 

hd Spe lant. , I, 1239. Cette  (Flr. … Sr oliac., t. 30, fig. 121. 

& ae type de M section ne bugs à “ps 3. LL y enr à plus dans T espèce type. 
Syst, I, ES), ren térisée « Calyx Le D. Ari en a jusqu’à huit ou dix. 

3-par rtitus aut 2, 3-sepalus. Dans plusieurs formes de l’Amérique du Sud, on 

V + Le loges ee tantôt ra cites l’une de peut même rencontrer des fleurs qui n'ont que 

autre dans toute leur hauteur, et tantôt diver- deux, trois, rs . seul SE FM ns ls 
Per par le bas, Le pollen des _ ys a été espèces Fil n Tasma 
it M. H,. Mons ({nn. sc. rat., sér. 2, 4. Leur me éi és s'A se cinq sur 
IL, 179) comme formé de grains sééidiiaus par chaque sens certains carpelles e renfermet 
bear ils sont placés l’un par rapport à l'autre jusqu’à trente. Les inférieurs sont se cenda ne 
ae S'ils occupaient chacun un des sommets Vers le haut de he quelques-uns sont à peu 

Un étraè régulier, Dans le pollen à ès horizontaux , ou même aie ascen- re u 
* J'analensis, variété du D. Wénteri pour dants. Ils ont ri enveloppes 
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de plusieurs baies indéhiscentes et polyspermes. Les graines renferment 

sous leurs téguments‘ un albumen charnu, vers le sommet duquel se 
trouve l'embryon. 

Le D. Winteri est un arbuste ou un petit arbre à feuilles alternes, 

persistantes, dépourvues de stipules, chargées de ponctuations pellucides, | 

et qui habite l'Amérique occidentale, depuis le sud du Mexique jusqu'au 
cap Horn, si toutefois l’on admet ? que l’on doive faire rentrer dans une 
même espèce tous les Drimys de cette région. Ses fleurs sont placées 

à laisselle des feuilles supérieures des rameaux, ou des bractées qui en 

continuent la série; elles y sont, ou solitaires, ou réunies en fausses 

ombelles ? dont les pédicelles, en nombre variable, sont supportés par 

un pédoncule axillaire commun. Au delà de l’inflorescence, dont la 

situation axillaire est ainsi démontrée, le rameau se prolonge en un 
bourgeon qui avorte rarement, qui plus souvent ne s’allonge pas beau- 
: coup et ne porte que des feuilles réduites 

à des écailles ou bractées, qui quelque- 

fois enfin devient semblable aux rà- 

meaux ordinaires, et porte des feuilles 
aussi développées que celles qui sob- 
servent au-dessous des fleurs. Toutes les 

parties de la plante sont extrèmement 
aromatiques. 

Dans une espèce originaire de la Nou- 
velle-Zélande, le D. axillaris Forsr. 
dont De Canoe à fait le type de là 

section Æudrimys®, les fleurs sont polygames, et souvent unisexuées 
(fig. 203, 204); elles présentent ce caractère tout particulier qu'elles 
sont placées, non pas immédiatement à la base d’un jeune rameal, 
mais bien sur le bois des branches plus âgées, ordinairement à l'ais- 
selle des feuilles de l'année précédente, et portées par des pédicelles 
uuiflores, solitaires ou peu nombreux ‘. Leur calice, très-court, souvent 
dimère, ou presque entier, forme à la base de la fleur une sorte 

Drimys (Eudrimys) axilluris. 

Fig. 203. Fleur mâle. Fig, 204. Fruit jeune, 
(a) coupe longitudinale. 

1. L’enveloppe extérieure est lisse, crustacée 
et cassante. La grai t pl i bé 
et réniforme (voy. EICHLER, loc. cit, fig. 24), 

+ Cest ce qu'a proposé M. J. Hoo 
(FL. antarct., 1 9). 

3. Da D. granatensis L. FIL. (Suppl., 
> avo s dit, par plusieurs 

. Winteri 

L 

4. Gen., 84, t. 42, — DC., Prodr., , 78 
n. À. — Hook., Jcon., 576. — H00K- Se 
FI, N.-Zeland., 1, 12. — MIERS, Contrib., : & 

n.{. — D, colorata RaouL., Ch. de pl. N-- ites 
24, t. 23 (les figures 203 et 204 sont extral 

de cet ouvrage). 
9. Syst. veg., 1, 442. ; 

« Div. 4. Pedunculi plurimi, aggregali; 
lares, 1-flori. » 

6, Elles forment alors une cyme. 

2 

_ Muers (oc. cit)» 
axil- 
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de cupule qui, même dans un bouton très-jeune, n’enveloppe pas com- 
plétement les organes plus intérieurs. 

Dans une autre espèce, qui croît à la Nouvelle-Calédonie, et que nous 
avons appelée D. crassifolia', le calice se présente avec les mêmes 
caractères que dans le D, atillaris ; mais les fleurs sont groupées au 

Drimys (Tasmannia) lanceolata. 

Fig, 205, Port, 

Fig. 207. Fleur, coupe longitudinale. 

sommet des rameaux en fausses ombelles multiples de cymes plusieurs 
lois* ramifiées. L’avortement du bourgeon terminal paraît constant dans 

cette espèce qui, par là, se rapproche de certaines formes du D. Winteri. 

R. Browx à fait un genre spécial, sous le nom de Tasmannia*, de 

quelques Drimys australiens ou tasmaniens, à fleurs souvent diclines, 

Comme celles du D, arillaris, à carpelles peu bee et à péricarpe 

Peu épais, Dans le ?. aromatica * (fig. 205-207), qu'on à fait avec raison 

+ Adansonia , VIII, 199. Cetie espèce a de deux pédicelles page bien plus Rs et 

us feuilles très- gra andes et très- -épaisses , du plus grèles, nés à peu près au même niveau el 
lues, puis coriaces, avec une côte chargéeàl’âge appartenant à des fleurs de la génération sui- 

due d’une foule de petites fossettes. Le calice, 17 
: ès-Épais à sa base, est à deux ou trois lobes plus LR Ex DC., Syst. veg., 1, 4A5 ; ÿS ‘à 
mn sn À Les carpelles, atténués en coin + Gen., n - AIM, — uns, ontri 

ase, sont le p nt au nombre de Le 138. 
Quatre. Nous en ris le type d’une section 4. RIBR. , Prodr. Nov.-Hoil. (ined.), ex DC., 
ke rar loc. cit. — Winterania lanceolata Por. , Dict., 

: hacun des née l'est jusqu’à trois VIII, 799 (1808). — Drimys aromatica 
OU quatre fois. La disposition en L sh est ici  F. Muezz., PI. Vict., 1, 20; BENTH., FI. austr., 

Ca Fe Souvent très-manifeste. Une eur te  dhtale, sup- A9. Cette espèce doit donc prendre le nom 

lée par un axe court, se trouve accompagnée de D. lanceolatu. 



160 HISTOIRE DES PLANTES. 

rentrer dans le genre Drimys, on n'observe ordinairement en effet que 

deux carpelles pluriovulés, mais dont les ovules n'arrivent pas souvent à 
leur complet développement. Le nombre des pétales est variable ; il y en 

a souvent une dizaine‘. Mais certaines fleurs n'en comptent que trois, 
ou même deux ; et ce dernier nombre est de beaucoup le plus frs 
dans l’espèce qu’on nomme pour cette raison D. dipetala*?. 

Zygogynum Vieillardi, 

Fig. 208. Port. 

Ainsi constitué *, le genre Drimys occupe une assez vaste aire géogra- 
phique. Des six espèces environ dont il se compose, deux sont austra- 

liennes; une troisième, américaine. Bornéo, la Nouvelle-Calédonie et la 

Nouvelle-Zélande en possèdent jusqu'à présent chacune une espêce 
particulière * 

Le Zygogynum* (fig. 208-210) que nous avons récemment observé 

dans un herbier de la Nouvelle-Calédonie, est un genre singulier que; 

1. Certaines fleurs en ont même jusqu’à Pt FL. age 49, —T pag a Y 
. dans la rar cultivée. Le calice a la forme d’u LE x DC., Por ER ce asipilla 

sac quand il est adulte, et il se déchire Site x DC, veg., W5 Le aan 
ment lors de l’anthèse. Nous avons ag rt son re Fa Re. . ; “Arate 50, 11 
développement, et nous avons constat e, très- Â 4, Evdrimys. 
jeune, il est représenté par deux ou rat cour rtes Drimys 2: ve Aer d 
folioles libres. Mais bientôt une membrane com- sect. 4. 8. Wi . 

ne les soulève pour en fairé cette espèce de 4. Tasmannia. 
bourse à peu près close, C’est le mode de for- . Miers, Re Fe A2 140. — J. H00 
mation ordinaire des calices gamosépales. Au F1. N. -Zel., ro Bot. A1 
sommet seulement se retrouvent deux ou trois I, 205, fé NN v* . . Brasil, 
dents inégales, indice des folioles primitivement  t. XxVI-XxvI. — bn in Manr. Fl. bras. 
distinctes. pr , 133, , 34. 

2. F. Mueu,, PZ Vict., 1, 213; BENTH., . H. BN, in pied VII, 296, 372. 

| 
| 

! 
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sil ne présentait pas dans ses fleurs les autres caractères des Drimys, 
nous aurions placé dans une section particulière, à cause de l'organi- 
sation spéciale de son gynécée. Celui-ci est en effet formé d’un assez 
grand nombre de carpelles à ovaire multiovulé, insérés sur un court 
axe cylindro-conique ; mais ces carpelles sont tellement unis entre eux 
(fig. 209), qu'on ne voit à la surface du gynécée commun qu'un certain 
nombre de sillons verticaux peu profonds, indiqués sur la paroi dorsale. 

Zygogynum Vieillardi. 

Fig. 209. Fleur, sans Les pétales. Fig. 210. Diagramme. 

Le sommet seul des carpelles se dégage sous forme d'un petit style très- 
Court, à stigmate capité déprimé, En somme, le Zygogyrum est un : 

Drimys à fruit syncarpé. L’androcée est tout à fait le même dans les deux . 
senres. La corolle est formée d'un petit nombre de pétales inégaux, épais, 
coriaces, concaves et fortement imbriqués. Il n’y en a que quatre ou 
cinq en général. Quant au calice, il n’est représenté à la base de la 

corolle (fig. 209) que par un petit bourrelet circulaire qui ligure une 

Simple dilatation du pédoncule floral !. Celui-ci est épais, trapu, terminal, 

articulé sur le sommet du rameau. On ne connaît jusqu'ici qu'une espèce 

de ce genre?, C’est un petit arbre qui croît sur les montagnes de [A 

Nouvelle-Calédonie. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, sans stipules, 

analogues à celles d’un Magnolia à feuillage persistant. 

1. L’étud la collerette, très-analogue de forme, qu'on 
Pourra seule faire connaître si ce bourrelet est observe autour du véritable calice dans la fleur 

ps Mature appendiculaire, comme le calice des des Eschscholtzia. | é 
"imys, ou s’il se forme tardivement, par une 2, Z. Vieillardi M. BN, loc. cit., 1. IN: 

Sole d’hypertrophie circulaire de l'axe , comme 
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IV. SÉRIE DES EUPTELEA. 

MM. J. Hooker et Tuomsox ‘ ont récemment rapporté à la famille des 
Magnoliacées le genre £uptelea ?, dont les fleurs polygames représentent 
un type très-amoindri et sont dépourvues de périanthe. Dans celles qui 

sont hermaphrodites, le sommet un peu dilaté * du pédoncule floral porte 

un nombre variable de carpelles indépendants et stipités, et, autour 

d'eux, un nombre également indéfini d'étamines hypogynes. Chacune 

d’elles se compose d’un filet grêle et d’une anthère basifixe, linéaire, à 

deux loges adnées, déhiscentes latéralement par deux fentes marginales, 
et surmontées d’un prolongement apiculé du connectif. Les carpelles 
sont formés d’un ovaire uniloculaire, supporté par un pied grêle, et 
surmonté d’une sorte de cimier sessile, chargé de papilles stigmatiques et 
descendant en dedans, le long du bord du carpelle, jusque près du point 
où s’attachent les ovules *. Ceux-ci sont insérés dans l’angle interne de la 
loge ovarienne, sur un placenta pariétal qui ne porte ordinairement qu'un 

seul ovule descendant, avec micropyle extérieur et supérieur, dans 
l'E. polyandra Sws. et Zucc. *, espèce japonaise; tandis qu’une seconde 
espèce, observée dans l'Inde, l£. Griffithii Hook. +. et Tuoms.°, possède 

jusqu’à trois ou quatre ovules descendants ou légèrement ascendants dans 

chaque carpelle. Les fleurs mâles ne contiennent que de petits carpelles 

stériles. Le fruit est formé d’un nombre variable de samares stipitées, 

contenant depuis une jusqu’à quatre graines. Celles-ci renferment sous 
leurs téguments un albumen charnu abondant, entourant un petit em- 

bryon voisin de son sommet. 

Les £uptelea sont des arbres bien différents par leur aspect de la plu- 

part des Magnoliacées. Leurs bourgeons écailleux développent des feuilles 

alternes, pétiolées, sans stipules, caduques, avec un limbe arrondi où 

cordiforme, penninerve, bordé de dents glanduleuses dans leur jeune 
âge. Les fleurs paraissent avant les feuilles et sont aussi réunies dans des 

bourgeons écailleux en chatons très-courts. 

8 ri Linn. Soc., NW, 240, — B. H., h. « Shigmata sessilia, linearia, 4 vertice 
Gen., COPIE Rs 6 ad ovulorum  insertionent 

2. ‘ et Zucc., FI, jap., 1, 133. — Enpz.., bia, » (B: H., loc. cit. 
Gen., n. 1850: Suppl. . 29). — Mio., Ann. 5. Op. pe 434, t. 72. 
Mus. Lugd, Bat., 6. Loc. 

3. Ce sommet “A Fi un petit bourrelet 
circulaire, irrégulier, autour se argent ; mais 

ourrelet paraît être de ure purement 
pu L’étude cm press seule mon- 
trer s’il se développe à la manière d’un disque 

7: Leur | ovaire à senfermé cependant un ovule 

dans l’e ut ce a te mais celui-ci dome 

on taire. SIEBOLD et Z opel ce disent qui 

a des fleurs Pros sans rudiments d'organes 
lei 
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À côté des £uptelea, on peut provisoirement placer les Trochodendron", 
qui pourraient aussi constituer une section particulière, parce que leur 
réceptacle prend à son sommet une forme concave très-accusée, et que 
les carpelles, au lieu d’être complétement libres, sont en partie enfouis 
par leur base dans cette sorte de coupe axile. TN en résulte que les éta- 
mines, insérées au pourtour de cette coupe, sont légèrement périgynes. 
Elles sont d’ailleurs en nombre indéfini, comme celle des Zuptelea, et 
formées chacune d’un filet libre et d’une anthère basifixe, à deux loges 
adnées, déhiscentes chacune par une fente longitudinale, presque mar- 
ginale ?. Autour de l’androcée, on n’observe pas de véritable périanthe, 
mais seulement quelques légères saillies irrégulières du réceptacle *. Les 
carpelles sont en nombre indéterminé, mais peu considérable “. La 
manière dont leurs ovaires s’insèrent sur le réceptacle les fait paraître 
unis entre eux en dehors dans une grande étendue. Mais ils sont bien plus 
profondément séparés les uns des autres en dedans, et totalement libres 
dans leur portion stylaire qui a la forme d’une corne recourbée en dehors 
à son sommet, et parcourue en dedans par un sillon longitudinal dont les 
bords sont chargés en haut de papilles stigmatiques. Chaque ovaire con- 
tient, dans son angle interne, un placenta à deux lèvres portant un 
nombre variable Ÿ d’ovules horizontaux et anatropes. Le fruit est formé 
de plusieurs follicules réunis inférieurement et en dehors par le récep- 
tacle commun, libres et déhiscents supérieurement par une fente verticale 
intérieure. fes graines, nombreuses, renferment sous leurs téguments 
un albumen charnu et un embryon peu volumineux. 
On ne connaît jusqu’ ici qu'une seule espèce de ce genre. C'est un 
arbre du Japon, à bourgeons écailleux et à feuilles altérnes. pétiglées, 
crénelées persistantes. Les fleurs, i 
et presque constamment hermaphrodites, sont disposées en grappes, el 

Paraissent, comme celles des Euptelea, au début de la période de végé- 

1, Sie, et je Fi. jap., 83, t. D 4. Il y en a souvent de six à huit. 
Exp, ; Gen., n. 47 TA — MERS, re Del E en a fréquemment six sur chaque 
144. it; sec in Flora (4864), 449; Use) rangée. Ceux des deux rangées parallèles se 
12; Journ. of Bot., ri re. Flor. bras. . dé Si vs leurs raphés. : 
Magnolia... 431 — BE, SAT: 958. T. aralioides SiE8. et pe. doc, cit. Le 

Gymnanthus Juxcn. , à — . … DE Tabei, E et le feuillage grace n_effet ceux de 
Tÿdschr., NI, 308 (nec AucTT. plusieurs Araliacées, famille à ile MM. Bex- 

2. Les fentes sont un peu plus rapprochées de la HAM et R (op. cit., 17) avaient d'abord 
face extérieure de l’anthère que de l'intérieure. rapporté le Trochodendron comme genre anor- 
€ Connectif ermine par sommet peu mal. ît toutefois que l’on a découvert ré- 

Proéminent et légèrement obtus emment onde espèce de 0 u Japon un S 

. ÿ. Ge pe des espèces de rides horizontales,  genre,le T. longifolium MAXIM. , qui ne nous € t 
Inégales et dont la présen ce n’est même pas connu que par ” a ON qu'en fait M. MIQUEL, 
Constante. Peut-être même ne Ds dues dans son trava Origines . la flore du CA 

Au à la dessiccation Japon (voy. nn NIIT, 211 
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tation de l’année. Les bractées écailleuses qui les protégeaient d'abord 

tombent vers l’époque de leur épanouissement. On peut voir par ce qui 

précède, que ce groupe, auquel on à donné le nom de Trochodendrew", 

renferme deux genres de Magnoliacées tout à fait dégénérés, à fleurs 

diclines et apérianthées. Le mode d'insertion des étamines dans les 

Trochodendron, et la forme concave du réceptacle, qui enlève aux car- 

pelles toute apparence d'indépendance dans leur portion basilaire”, pour- 

raient autoriser pour eux l'établissement d'un petit groupe de Magno- 
liacées périgynes. 

V. SÉRIE DES CANELEA. 

Les Canella® (fig, 211-215) sont des plantes à fleurs régulières ef 

hermaphrodites. Sur leur réceptacle légèrement convexe, elles présentent 
successivement un calice et une corolle à pièces libres, un androcée et 

un gynécée à éléments unis bords à bords. Le calice est formé de trois 

sépales * indépendants, disposés dans le bouton en préfloraison imbri- 

quée (fig. 213) et persistants. La corolle se compose de cinq pétales dont 

la préfloraison est imbriquée ou tordue, et dont quatre sont disposés par 

paires alternant avec les sépales, le cinquième répondant seul (fig. 213) 

1. Hook. F., loc. c 
L’espèce ‘de sac u profond ou de coupe 

pond au niveau de pr de l’androcée, Par 
: ’est pas d’origine foliaire, et 

c’est pour cela qu'il sosie cs aux carpe gs 
Ceux-ci sont véritablement libres, comme 
de la part des Magnoliacées, mais leur Me 
à res est vais so M très- y 0 ss 

grande ressemblance d’organi 
me mie les Ts Fe ochodendros on = pos se 
cées, les Eupor ur parm so cms o la 
plpart des Monimiées. ro n peut bien, à la 
rigueur, comsiérer le sac qui enveloppe les ts 
de ces dernière comme un w'il ne 

er une gran et même près s de ses 
pe 

ture uppose F4 on tire 
a en haut le som organique écep- 
pr oral des Tr pe a c dé a son 
point L plus déclive, et qu’on l élève un peu au- 

dessus du niveau de l'insertion staminale , je 

obtiendra un réceptacle ns semblable 

celui des _ et des Dri 
LE 

— Sn pt in Les: Trans 
— Murr. Et a v 4 a3.— 
L, 979, À . Juss., in Mem, ", 

il, 3A7. She et L,568+— 

. 5457. — À, RICH. , 2 de: 
MIERS, in Ann. Nat, Hist,, ser. 5, L 3 rh 

. 23. — PAYER, Fam. nat, 

— B. … Gen., 121, ns À. ser 

67. — Winterania D 

Gen., 263. k 

nrHam et Hooker (/c cit)» 

ê 
coloré « w e la plu 
dèrent comme une corolle. 
parties. de cette pois florale dans le 

mosma semble plutôt indiquer qu'elle repré 

une corolle analogue à celle des Ebénacées. 

t 
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à l'intervalle qui sépare deux sépales'. Les étamines sont mona- 
delphes, au nombre de vingt environ ?. Leurs filets, dont l'insertion 

Canella alba. 

Fig. 211. Port. 

Fig. 214, Fleur, coupe longitudinale. Fig, 215. Fleur sans la corolle. 

est hypogyne, sont unis en un seul tube, et il en est de même de leurs 

Connectifs, qui ne sont qu'à peine séparés (fig. 215) tout près de leur 

L: Payen (loc. cit.) à observé que ces cinq  dédoublaient », et a comparé cette à 
raies Sont disposés, par rapport aux D: <lle LA s ‘nbserve dans les Helianthemu 
‘ Comme si, de trois pétales alternes, deux s 2. R les regardait comme dix vien | 
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sommet par des crénelures plus ou moins prononcées. Sur la surface 

extérieure de l’espèce de manchon que forme ainsi l'androcée, sont appli- 
quées dans toute Jeur longueur les anthères verticales, linéaires, unilo- 
culaires, extrorses, déhiscentes suivant leur longueur par une seule 
fente médiane dont les bords s’étalent et se déjettent en dehors‘. Le 
gynécée, dont le sommet se voit seul par l'ouverture supérieure du tube 
androcéen, se compose d’un ovaire libre, atténué supérieurement en un 

style dont le sommet un peu renflé est obscurément partagé en mamelons 
couverts de papilles stigmatiques. L’ovaire est uniloculaire, avec deux 
ou trois placentas pariétaux qui sont superposés aux sépales et portent 

chacun quelques ? ovules descendants, légèrement arqués, incompléte- 
ment anatropes, et à micropyle dirigé en haut et en dedans (fig. 21h). 
Le fruit est une baie polysperme ; et les graines renferment sous leurs 

téguments * un albumen charnu abondant, dont un embryon arqué, assez 

long, occupe une portion voisine du sommet et du dos de la graine. 

On ne connaît de ce genre qu’une ou deux espèces d’origine améri- 
caine. La principale est le C. alba #, plante qui fournit l'écorce de Can- 

nelle blanche, et qui, originaire des Entité. est cultivée dans nos serres 

et dans la plupart des pays chauds. Ce sont de petits arbres dont toutes 

les parties sont très-aromatiques et glabres. Leurs feuilles sont simples, 

alternes, dépourvues de stipules, parsemées de points glanduleux pellu- 

cides. Leurs fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux. Elles sont 

disposées en grappes de cymes ramifiées, souvent dichotomes, dont les 

axes secondaires occupent l’aisselle, soit des feuilles les plus élevées du 

rameau (fig. 211), soit de petites bractées plus ou moins caduques qui 

Er pi dont cinq sont _superposées aux Lu L'enveloppe extérieure est épaisse, crusta- 3. 
tales, et cinq alternes avec eux, Il se fondait cée, luisante; lintérieure est me embraneuse et 
sans doute sur ce que les dentélures ou crénelures molle. Autour du die se trouve un petit rudi- 

RE 
que porte le sommet du manchon androcéen ment circulaire d'arille, de couleur blanehâtre. lai 
sont ordinairement au nombre de dix, chacune  L'albumen, pas est très-abondant. L’ embryon, 

ant au s0 nne tout à fait excentrique, a la longueur de la ur 

Toutefois cette explication devient difficile à .de l’albumen environ, Il est situé du côté de L 
admett le nombre total des loges est graine opposé au raphé. Ses cotylédons, pars 
impair, ce 2 arrive fréquemment ; on en compte en bas, sont souvent un peu inégaux. Le mer 

parfois 1 yle forme une sorte de bec court un peu arqu° 
1 hu: rs ‘est très-analogue à celui des Il y a FR une demi-dousaine de graines dans 

un on avec une ben te longitudi- la baie. La p mince de celle-ci ne doublée 

e.(Voy. C LE es rendus, LXNI, 700; Adan- pn mi ons très-peu épaiss 

PA Vs Ses 7.) 4.-Murk., Syst. veg., 443. — C. Hinferai 

I ty en “rés Res sur Vi ee 8 GÆRTIN., loc, cit, — Winterania ere 

centa, insérés à des hauteurs différentes, Spec., 636. — Porr., Dict., NII, 7 L'Hustr. 
pe : roi re rss d'eux e . sus- t. 399, — Miers, op. cit, 116, n. LE af 

u à u as rire très- 2 ! à i { … OC. Clles 
cond dise rès pe) di des La seconde espèce admise par M LR 

enta, va 118) sous le nom de C. obtusifolia, et qui CF Ph 
s’insérer vers is du bord concave de ovul@, à dv u’est peut-être qu "une variété 
et là se continue avec le r raphé. 
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font suite aux feuilles normales. L'inflorescence totale constitue par con- 
séquent une sorte de thyrse ou de panicule. 

Le Canella axillaris*, qui croît au Brésil, est devenu le type d’un 
genre particulier, sous le nom de Cinnamodendron?, parce que sa 
corolle est doublée d’un certain nombre de petites languettes aplaties 
et pétaloïdes *, et que ses fleurs, au lieu d’être réunies au sommet des 
rameaux, sont groupées en courtes grappes dans l’aisselle même des 
feuilles. D'ailleurs la fleur présente à peu près la même organisation 
générale. Sa corolle est à quatre ou à cinq folioles imbriquées. Les 
écailles intérieures sont en même nombre, ou à peu près, alternes et 
caduques. Il y a une vingtaine d'étamines à l’androcée, et l'ovaire uni- 
loculaire renferme quatre ou cinq placentas pluriovulés. Le fruit est une 
baie polysperme et contient dans son intérieur une pulpe gélatineuse 
qui enveloppe les graines. Une autre espèce du même genre croît aux 
Antilles : c’est le C. corticosum Muers *. Ses grappes sont également laté- 
rales ou axillaires, pauciflores. Les fleurs, bien plus grandes que celles 
de l'espèce précédente, sont pentamères. Leur corolle est doublée de cinq 
petites lames obovales et imbriquées. L'androcée compte une vingtaine 

d'étamines ; et l'ovaire uniloculaire renferme de trois à cinq placentas 

pariétaux , supportant un nombre indéfini d’ovules descendants. Ces 

deux espèces connues sont de petits arbres aromatiques à feuilles alternes, 

sans stipules. On peut les définir : des Canella à fleurs terminales et à 
Périanthe doublé d'appendices particuliers dont la signification morpho- 
logique est contestée 
Dans un genre nouveau dont les propriétés organoleptiques sont les 

mêmes, mais qui appartient à l’ancien continent, et que nous avons 

nommé Cinnamosma * (fig. 26-249), les fleurs sont sessiles et solitaires 
à l'aisselle des feuilles; ce qui donne à la plante une grande ressemblance 
avec certains Diospyros. Les trois sépales sont accompagnés en dehors 
e plusieurs bractées imbriquées, semblables à eux, mais d'autant plus 

Courtes qu’elles sont plus extérieures. L'androcée présente environ une 
quinzaine d’étamines qui forment par leur réunion une sorte de manchon, 

Comme celles des Canella. L'ovaire est aussi uniloculaire, avec trois ou 

si À ALAR EE — ur” Spix et MART., Reise, I, 83; 

, : EXDL,, Gen., n, 4029, — Migrs, in An. 
“hs Hist., ser, 3, 1, 350 ; Contrib., 1, 118, 
eV B. H., Gen., 421, n. 2. — H, Bx, in dansonja, VII 6 3 » 44, 67. 

* Ces organes (glandes ou staminodes ?) sont 

. 
1. Nees et MART., in Nov. Act. Acad, cæsar,, les véritables pétales pour MM. BENTHAM el 

00 KER, Leur nombre est un peu variable ; il est 

ièces d’une corolle. 

; ka, Contrib., 1, 121, n. 2, t. 24 B. " 

5. H. BN, in Adansonia, NUE, 217, 97134 V: 

— B.H, Gen., 970. 
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quatre placentas pauciovulés". Les ovules sont descendants, avec le 

micropyle tourné en haut et en dedans. Le fruit est une baie poly- 

Cinnamosma fragrans. 

Fig. 217. Fleur, Fig. 218. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 219. Diagramme. 

sperme *, Mais le caractère le plus frappant de ce genre, est d’avoir une 

Corolle gamopétale dont le tube s’allonge avec l’âge, et dont le limbe. 
étalé, puis réfléchi, se partage, soit en cinq lobes quinconciaux, dispos 
relativement aux folioles calicinales comme les pétales des Canella, SO 

er rs a , 2, Les graines sont entourées de Mir 

prit placenta, un à droite, l’autre à gau- substance ulpeuse qui est si abondante ss 
> S Re sont pas situés tout à fait à la même  Cémnamodendron., Elles sont probablement 

fait conformés comme ceux  nisées comme celles des Canella, mais elles n 4j 

pu être étudiées complétement mûres. 
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en six lobes, dont trois sont plus extérieurs, et trois plus intérieurs. La 
seule espèce connue, le C. /ragrans, est un petit arbre à feuilles aroma- 
tiques, alternes, sans stipules, qui n’a encore été observé qu’au nord de 
Madagascar. Il peut être défini : un Canella à fleurs axillaires solitaires 
et sessiles, et à corolle gamopétale. 

Après avoir constaté et discuté les caractères des onze genres que nous 
conservons dans cette famille, voyons comment ils s’y sont successive 
ment réunis. B. pe Jussieu ‘avait rangé dans les Tiliæ les Magnoliacées 
proprement dites, c’est-à-dire les genres Liriodendron et Magnolia. 
Les Zlicium seuls trouvaient place parmi ses Anonæ, Apaxsox ?, bien 
plus logique, unissait dans une même famille, celle des Anones, les 
licium, sous le nom de Skimumi, les Magnolia, Champaca (Michelia) 
€ Tulipifera. Comme on rencontre en même temps, dans cette famille, 
les Dillenia etles Menispermum, on voit que cet homme de génie n’avait 
lien laissé à découvrir aux modernes, des véritables affinités des Magno- 
liacées. À. L. pe Jussreu ? n'eut qu'à partager en deux portions à peu 
près égales les Anonacées d’'Apansow:; il en sépara les Anone et autres 
genres très-voisins de celui-ci, pour en faire sa famille des Anone, et 
laissa pour véritables Magnoliacées les Drimys, Hlicium, Michelia , 
Magnolia. Talauma, Liriodendrum. M leur adjoignit malheureusement 
les Euryandra (Tetracera) et les Mayna, plus, comme genera affinia , 
les Dillenia. Curatella, Ochna et Quassia. Toutefois quatre des genres 

que nous conservons comme distincts dans le groupe des Magnoliacées 
se trouvaient dès lors réunis en faisceau. Les Canella étaient placés parmi 
les Melie. Le genre Schizsandra, dont BLuME * avait fait le type d’une 

famille particulière, celle des Schizandracées, conservée comme distincte 

Par tous les auteurs ÿ, jusqu'en 1862, fut à cette époque rallié aux 
Magnoliacées par MM. Benruau et Hooker. Plus tard M. Miers ° proposa 

de rapprocher les Canellées des Wintéracées, c'est-à-dire des Zicium 

et des Drimys. L'ancien genre Canella était en même temps dédoublé 

Par lui, de maniere à permettre l'établissement du genre Cinnamoden- 

dron. Siesozn? avait décrit en 1835 le Trochodendron qu'il rapprochaït 
des Magnoliacées. MM. Bevrnan et Hooker * en firent une Araliacée 
“normale. Mais les arguments de M. Excucer”° , et la comparaison qu ils 

1. Ex À. L. Juss., Gen., LXNIIL, 6. Contrib., 1, 112. 
2. Fam. des plant., U, 364, FL jap. fam., 133. 

3 G ñ., 280, ordo A 8. Gen., 17. 
L. Bijdraÿ, (1825), 24. | 9. In Marr. Flor. bras., Magnoliac., 434; 
9, ENobL it 5. — MEISNER, Gen., 5. Flora (4864), 449 ; (1865), 12 ; SEEM., Journ, :, Gen., 83 

— HNDL., Veget, Kingd., 305. of Bot., UT (1865), 150. 
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purent faire du Trochodendron avec un autre genre japonais, l'£uptelea!, 

rapporté quelque temps aux Ulmacées, décidèrent MM. Hooker et 

Tuomsox ©? à réintégrer ces deux derniers genres parmi les Magnoliacées. 
Ainsi se trouvait porté à neuf le nombre des genres qui, pour nous, 

doivent faire partie de cette famille. Nous y avons ajouté deux derniers 
types génériques : une Drimydée à ovaire syncarpé, le Zyg gogurr es et 

une Canellée gamopétale, le Cirnamosma*. 

Parmi tous les caractères se appartiennent aux plantes de ce groupe, 

il n’y en à guère que trois qui soient absolument constants, et il faut 

avouer qu'ils ont en eux-mêmes une bien mince valeur; ce sont : la 

consistance ligneuse de la tige, l'alternance des feuilles, et l'existence 

d'un albumen dans les graines. Telle Magnoliacée pourrait se rencontrer 
dans un temps donné, dans laquelle quelqu'un de ces caractères man- 

querait, et qui pourrait cependant, on le conçoit, n'être pas, pour cette 

raison, exclue de la famille. Mais, à côté de ces caractères absolus, 11 Y 
en à un grand nombre d’autres qui sont si généraux , que leur absence 
extrêmement rare (elle ne s’observe souvent que dans un genre) peut 

suffire à déterminer une tribu ou un genre important. C’est donc 

sur ces caractères presque constants qu’il faut insister. On en peut énu- 

mérer huit : 

1° La forme du réceptacle floral, si importante par le mode d'insertion 

qui en découle directement, n’est plus ou moins concave que dans les 

deux genres Euptelea et Trochodendron, surtout dans ce dernier; elle 
suffit à caractériser la série des Euptéléées ou Trochodendrées. 

2° Il n'y a encore que ces deux genres qui soient dépourvus d’un vér 
table périanthe ; l'absence du calice et de la corolle caractérise donc tout 

aussi bien cette série. 

3° Dans tous les genres où l’on peut arriver à distinguer au périanthe 

un calice-et une corolle, les bords des pièces de ces enveloppes florales 
se recouvrent mutuellement dans le bouton, et le calice est en préfloraison 

imbriquée. Il n’y à que les Drimys où il constitue un sac plus où moins 
élevé et valvaire dans la préfloraison; ce qui suffit jusqu'ici pour carat- 
tériser ce genre parmi les Iliciées, dont il pourrait former une sous-section 

bien nette. 

h° La corolle, quand elle est distincte, est toujours polypétale. ny 

1: Etabli par SiEB0LD et ZuccarrnI en 1835. 3. En 1867. Voy. page 160, note 
2. In Journ, Linn. Soc., VI (4863), 240. 4. La même année, Voy. page 167, bte Ÿ. 
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a qu'un genre parmi les Canellées, le Cinnamosma, où elle soit très- 
franchement gamopétale. 

5° Quand les ovules sont solitaires ou en très-petit nombre dans chaque 
carpelle, ils ont, avec la direction descendante, le micropyle dirigé en 
haut et en dehors; ce qui suppose que le micropyle deviendrait intérieur 

et inférieur si l'ovule prenait la direction ascendante. Dans les Z/icium 

seuls, l'ovule solitaire a, quoique ascendant, le micropyle dirigé en bas et 
en dehors; ce qui suffirait pour caractériser, parmi les Illiciées, une 

sous-section particulière des Euilliciées. 
6° Il n’y a qu'un genre où les carpelles, ne contenant qu'un placenta 

situé dans l'angle interne, se trouvent réunis en un ovaire pluriloculaire. 
Partout ailleurs, avec cette disposition des placentas, les carpelles seraient 

indépendants les uns des autres. C’est à ce signe qu'on reconnait le 
Zygogynum, qui pourrait former à la rigueur une sous-section particu- 
lière de Wintérées ou Iliciées syncarpées. 
7 Dans les seules Canellées, au contraire, les carpelles, unis bord 

à bord, forment un seul ovaire uniloculaire, à plusieurs placentas parié- 
laux. Ces plantes sont donc dans cette famille ce que sont les Monodora 

parmi les Anonacées, les Berberidopsis parmi les Berbéridées ou les 

Lardizabalées, etc. (voy. page 123). 

8 Il n’y à que les deux genres qui forment le groupe des vraies 
Magnoliées, qui puissent présenter à la base de leurs feuilles des dilatations 
en forme de stipules. Encore toutes les espèces ne sont-elles pas dans ce 

Cas; mais ces organes manquent dans tous les autres représentants de la 
famille, | 
Tous les autres caractères varient fréquemment d’un genre à l’autre, 

OU, dans un même genre, d'une espèce à l’autre. Ce sont : la consistance 

du fruit, son mode de déhiscenee. pourvu qu'il s'ouvre à la maturité, le 

nombre des pièces du périanthe et des organes sexuels, le nombre des 

ovules dans chaque loge, la direction de la face des anthères, l'existence 

de ponctuations sur les feuilles, ete. Les subdivisions les moins IMpOr- 

lantes peuvent done seules être fondées sur ces caractères. 
A l'aide de ces différences d'organisation, nous avons montré comment 

On pouvait pratiquement partager cette famille en cinq séries qui sont 
les suivantes. 

1. Macnounes. — L'axe floral est cylindro-conique , -souvent drès- 
allongé, L'ordre spiral des appendices est manifeste. Les pièces du 

Pétianthe sont imbriquées. Les fleurs sont hermaphrodites. Les ovules 
Sont au nombre de deux ou plus, horizontaux ou descendants, avec le 
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micropyle supérieur et extérieur. Les feuilles présentent souvent des 

dilatations stipuliformes. 
2. Scmizanprées. — L’axe floral, court au début, demeure parfois 

el, ou s’allonge comme celui des Magnoliées. L'ordre spiral devient alors 

manifeste. Il y a dans chaque carpelle deux ovules descendants, avec le 

micropyle extérieur et supérieur. Mais le fruit est toujours charnu, et 

les fleurs sont unisexuées. La tige est ordinairement grimpante; les 

feuilles sont dépourvues de stipules. 
3. ILuiciées. — L’axe floral est court, et l'insertion spirale, qui existe 

en réalité, n'est que peu apparente. Les ovules sont soïtaires et ascen- 

dants, avec le micropyle extérieur (Euilliciées), ou en plus grand nombre 

et disposés sur deux séries verticales (Drimydées). Dans ce dernier cas, 
le calice est valvaire. Il n’y a pas de stipules. 

h. EupréLéées. — Le réceptacle floral est court et plus ou moins 

concave. Le périanthe est nul. Les fleurs sont polygames, et les feuilles 

sont dépourvues de stipules. 

5. CaneLLées. — Les appendices floraux sont verticillés. La corolle 

est polypétale ou gamopétale. Les étamines sont monadelphes, à anthères 
extrorses. L’ovaire est uniloculaire, avec plusieurs placentas pariétaux. 

Le fruit est charnu. Les feuilles n’ont pas de stipules. 

Toutes les Magnoliacées connues jusqu'ici sont des plantes ligneuses; 

mais leurs dimensions sont des plus variables. Ainsi, dans le seul genre 

Magnolia, on rencontre des arbres gigantesques et de petits arbustes 
qui n’atleignent pas un demi-mètre de hauteur. Les Canellées et les 

Iliciées sont en général de petits arbres ou des arbrisseaux. Une même 

espèce peut devenir, dans le genre Drimys, ou un arbrisseau très- élevé, 

ou un pelit arbuste rabougri, baut de.quelques centimètres, et cela 
suivant le pays et le sol où tien ses nombreuses variétés. Les Schi- 

zandrées sont au contraire des lianes sarmenteuses ou grimpantes. Les 
tiges d’un certain nombre de Magnoliacées ont été depuis longtemps 
Ho nalées comme présentant dans leur bois de remarquables particula- 

rités de structure. Le bois des Drimys, et celui des Tasmannia, que l'on 

considérait autrefois comme formant un genre différent, a été indiqué 

par Linpzey * comme constitué par des fibres à à ponctuations aréolées, 

comparables à celles des Conifères, ou plutôt à celles des A7 aucaria- 

Cette assertion a été confirmée depuis par plusieurs observateurs *. De 

a Veget. Kingd., A7. Magnoliac., in Linnæa, XN 48 42), 135; Ant. 
2. GoŒrPerTt, Ueber die anat, Struct, ein. se. nat., sér, 2, XNIIL, 317. — OLIVER, Shut: 
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plus, ces plantes n’ont pas d’autres vaisseaux que ceux qui, en petit 
nombre, se rencontrent dans une branche de première année, en dehors. 
de la moelle, et dont quelques-uns seulement sont des trachées dérou- 
lbles. Les autres couches ligneuses qui se produisent ensuite, pendant 
les différentes périodes de végétation, sont uniquement formées de fibres 
à trous aréolés. Les Trochodendr on, dont la place parmi les Magnoliacées 
avait été mise en doute, présentent la même particularité ‘. Au contraire, 
les Magnoliées et les Z/icèum ont des vaisseaux interposés en zones con- 
centriques aux fibres ligneuses, et rentrent sous ce rapport dans le plan 
général de l'organisation des Dicotylédones ?; il en est de même d’un 
genre très-voisin des Trochodendron, les Euptelea. K n’y a donc pas, dans 
le mode de distribution relative des vaisseaux et des fibres, un caractère 
qui appartienne d’une façon absolue à l'ensemble de cette famille. Mais 
nous avons démontré, dans un travail que nous reproduisons i ici, que 
les tiges des Magnoliacées, observées dans leur jeune âge, laissent aperce- 
voir dans leur moelle un caractère bien plus général que le précédent ; 
que l'existence de cellules spéciales permet presque toujours de les dis- 

inguer, alors même qu’on n’en verrait qu'un fragment de rameau ou de 
tige ; enfin, que la disposition de ces cellules peut souvent encore suffire 
à caractériser une des séries que nous admettons dans cette famille. 
Une Magnoliée vraie, c'est-à-dire un Magnolia où un Tulipier, se 

reconnait en général au caractère histologique suivant : sa moelle blan- 
Châtre est segmentée par une série de diaphragmes transversaux, d’une 
leinte plus où moins jaunâtre ou verdâtre. Ces espèces de cloisons sont 
constituées par des cellules spéciales, allongées dans le sens horizontal, 
else déformant ou se déviant au contact de la paroi interne de l'étui 
Médullaire. La coloration de ces utricules est due à leur contenu, et leur 
Paroi se signale immédiatement par les canaux nombreux dont elle est 
Perforée, la maniere dont elle réfracte la lumière, et son épaisseur Con- 

Eu Slem in Dcotyl. 2. — EICHLER, in ManT. Bot., 1858, A3) a représenté ces ponctuations 
“md bras., Magnoliac., 139, t. 32. H ya dans * Illicium. Celles des Wintérée s et des 

“ulefois une légère différence entre la tige  Canellées ont été rappelées, et comparées entre 

et ti rite et celle des Araueai in side à de elles par M. MIERS n. Nat. Hist., ser 3, I, 
dullaires Sénérale des cellules rayon 34). GR 1FFITH a constaté (Notul., IN, 715}l'exis- 
: ares. Celles-ci ont leur plus g ns dire tence de Le pont obliques dans les zh . 
értical dans les scene et étendu dans el Kadsura, et LiNDLEY (/ntrod. to Bot., I, 0) 

Sens radial cg les der a figuré celles des Sphærostema. Les Schizan- 

re * EichLeR, in Pre (850, 449; SEEM.,  drées ont souvent dans leur parenchyme, surtout 
un, vd Bot. » HE (1865), dans celui de la moelle, de can cristaux parallé- 

2. R, cp. cit., 3. Les ue : rs vais- Murs arr ou prismalique s Drimys nous 
. + Présentent des ponctuations. ont présenté, mais sas ri des cellules à 

Frs re sas di rs fines is Siam sceaux de raphide 
es, au moi r les surfaces « transverses mpt. ‘de l'Acad. ps sciences, 

15 
LE en 

fUX rayons médullsires ». ri Gray (/ntrod. to LXNI, 698 ; Adansonia, VUE, 



+ 

174 HISTOIRE DES PLANTES. 

sidérable. Quoique ce dernier caractère varie d’une espèce à l'autre, et 
aussi dans une même espèce, suivant les conditions de la végétation, on 

peut ranger ces cellules spéciales dans la catégorie de celles qu'on à 
nommées en Allemagne Seinzellen. Les Drimys et les Schizandra pos- 
sèdent ces mêmes cellules pierreuses dans leur parenchyme médullare; 

mais leur disposition y présente des différences caractéristiques. 
» Dans un très-jeune rameau du Drimys Winteri ou de ses variétés, 

notamment du 1. granatensis, on voit çà et là des cellules médullaires, 

“isolées ou rapprochées les unes des autres, qui perdent peu à peu la 

minceur primitive de leur paroi. Leur forme varie quelque peu avec 

l’âge; car elles peuvent, ou avoir les mêmes dimensions en tous sens, 

ou s’allonger verticalement et devenir inégalement fusiformes ou tubu- 
leuses. Leur paroi ne s’épaissit que par intussusception, car les nom- 

breux pertuis cylindriques dont elle est perforée cessent de bonne heure 
de présenter partout le même calibre. L’épaississement se prononce 

moins vers les deux orifices de ces canaux, surtout vers l'intérieur, et 

bientôt chaque conduit a la forme d’un cylindre évasé en cône vers ses 
deux orifices. De là l'existence d’une cavité fusiforme au point de ren- 

contre de deux conduits appartenant à des cellules voisines, et s’abou- 
chant toujours exactement; de là encore l'apparence aréolée des ponc- 

tuations vues de face, comme il arrive dans celles des Conifères. Le 

contenu des ce/lules pierreuses est teinté en jaune ou en brun dans les 

Drimys rapportés de leur pays natal, Ces cellules sont done physiologi- 

quement comparables à celles qui forment des amas granuleux dans # 

parenchyme cortical. 

» La moelle des Sckizandra est souvent d’une teinte verte uniforme. 

Elle le doit premièrement à la matière verte contenue dans ses cellules 

parenchymateuses ordinaires. De plus elle est parsemée de cellules pier- 

reuses à contenu très-coloré, et disposées, ou sans ordre apparent, OÙ 

en séries verticales. Quelques Spheærostema présentent même dans Ces 

vésicules des particularités qui demandent une description spéciale *. 

Souvent les cellules pierreuses se détachent du reste du parenchyme, dont 

. Dans ces na à peu près cylindriques,  Zia Lee Desr,, M. MILLARDET (Ann. ssartà 
on ne à l'intérieur de la paroi une sorte de  sér. 5, VI, 309) vient de constater qué es sé 
cristallisation Sr incolore, formée de frag- . du péricar pe _… nnent dans l’épais- 
ments tr. Le taillés à facettes 1 seur de leurs parois « un véritable réseau de 
pm 2 fortement la lumière et simulant une  canalicules ramifié ‘ tous les sens », don 
= e granulations polyédriques qu je re ent des cristaux, et _ 

d'amion. Seulement, ces corps inattaquables à présence serait un argument en fave pe 
F ’eau, ne md colorent pas en bleu au contact épsssement par intussusception de ces parois ss telle Se Dans le péricarpe du Magno- cellulaires 
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elles diffèrent par leur consistance relativement énorme, sous la seule 
pression de la lame de verre dont on les recouvre, et qui les désagrége 
sans les entamer *. | 

» IL'est impossible de ne pas considérer comme étant de même nature 
ces cellules éparses et celles qui forment des cloisons dans la moelle des 
Magnohées. De sorte qu'une même organisation de ces utricules carac- 
térise l'ensemble de la famille, en même temps que leur mode de groupe- 
ment sert, par ses variations, à distinguer les tribus : cellules pierreuses 
disséminées, comme nous l'avons dit, dans les Schizandrées et les 
Wintérées ; rapprochées en diaphragmes dans les Magnoliées. Dans les 
pousses rapidement développées de quelques Magnolia, nous avons vu 
ces cloisons appauvries et réduites même à une seule cellule pierreuse, 
presque centrale, vers laquelle venaient aboutir, par l’une de leurs extré- 
mités, toutes les cellules ambiantes du parenchyme ordinaire, étirées ou 
déviées d’une manière toute spéciale. 

» Les tiges sarmenteuses des Schizandrées se distinguent d’ailleurs de 
celles des Wintérées par un autre caractère anatomique. Vers l'extérieur 

de leur zone fibro-vasculaire, elles présentent de larges cavités tubu- 
leuses à axe vertical, tendues d’une fine membrane criblée de perfora- 
tons très-ténues, et se détachant souvent, en longs cylindres aussitôt 
affaissés, de la paroi des cavités tubuleuses qu'elle tapisse. » 

‘écorce d’un certain nombre de Magnoliacées présente aussi quelques 
Particularités de structure qui sont souvent en rapport avec les usages 

duxquels répond cette portion des tiges dans plusieurs espèces que nous 

énumérerons plus loin ?. 11 y a plusieurs années que M. GOEPPERT * à 

Signalé dans l'écorce du Drimys Winteri de petites granulations visibles 

même à l'œil nu et remarquables par leur consistance. Elles sont formées 
de cellules pierreuses, ponctuées, perforées et souvent aréolées, qui 

lépondent assez bien à l’organisation de celles plus développées que nous 
AVons décrites dans le parenchyme médullaire *. Leur contenu est à peine 

coloré, ou, plus souvent, d’une teinte rouge brunâtre à l'âge adulte, 
landis que primitivement il s’y trouvait, et de la fécule, et de la matière 

1. Girrira (Notul., IV, 715) a cité dans le 2, Telles sont les écorces aromatiques dites : 

Parenchyme des Kadsura une organisation com inter, de Cannelle blanche, de Cinnamo- a 

L>] 

de " M. OLIVER (op. cit., 3) à celle qu’on 
3) Pme la tige de certaines Hamamélidées ; 

à-dire que dans l’intervalle de deux fibres 
es cavités lenticulaires 

e convexité aboutit à l’orifice d'une 
“où pratiquée dans la paroi de chaque 
est encore le même fait que dans les 
et les Conifères 

Perforation 
€. 

Dr ünys 

de Wi 7 

dendron, et celles du Tulipier et de plusieurs 

Magnolia employées en médecine, 

3. Loc. cit. — EICHLER, doc. cit., 138, t. 32. 

4. Voy. page 173. Elles sont ici plus égales en 

énéral suivant leurs divers diamètres, rarement 

Ado. plus souvent agglomérées et formant 

des masses irrégulières, blanchâtres. 
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verte. Dans les mêmes plantes, les cellules du parenchyme cortical qui 

ont conservé des parois minces, ne présentent pas toutes les mêmes 

dimensions. Çà et là quelques-unes d'entre elles deviennent très-volu- 

mineuses et arrondies. Leur contenu, d'abord verdâtre, puis plus jau- 

nâtre et plus ou moins granuleux, est une substance oléo-éthérée, 
odorante et volatile, à laquelle ces écorces doivent la plupart de leurs pro- 

priétés thérapeutiques ‘. L’écorce des Canellées est sensiblement diffé- 

rente *. Elle ne présente pas de ces utricules à parois épaisses qui sont 

_si développées dans les Drimydées. Ses cellules extérieures forment des. 

‘couches assez homogènes, ayant toutes une paroi à peu près également 
épaissie; et en dedans de l'écorce on voit un grand développement 

des éléments allongés du liber, qui forment des faisceaux flexueux el 
s'avancent comme des prismes ou des coins dans l’intérieur du paren- 

chyme. 

Avec des variations aussi considérables dans l’organisation des organes 

fondamentaux, et surtout de la fleur, il est impossible que les Magnolia- 

cées n’affectent pas des affinités multiples. Et d'abord elles sont très- 
rapprochées par toute leur organisation de la plupart des familles dites 

Polycarpiceæ, notamment des Anonacées, Dilléniacées, Renonculacées 

et Ménispermacées. Les Anonacées, qui ont été si longtemps réunies, 

comme nous l'avons vu, aux Magnoliacées, ne s’en séparent d'une ma- 

nière absolue que par un seul caractère : leur albumen ruminé. Aucun 

des autres caractères différentiels invoqués par les auteurs n’est Con- 

sant: ni le mode de préfloraison du périanthe, ni la présence où 
l'absence des stipules, ni l'indépendance ou Funion des carpelles, ni la 
réunion où la séparation des sexes. Les Zupomatia, généralement rap- 
portés aux Anonacées, surtout parce que leur albumen est ruiminé, On 

tout à fait les feuilles de certaines Magnoliacées, sans stipules; et leurs 

carpelles, enfoncés dans la cavité du réceptacle commun, se trouvent 

par là réunis entre eux en une seule masse où les styles seuls sont 

distincts, comme ceux du Zygogynum. Les fruits des Anonacées son! 

presque toujours indéhiscents; mais ceux des Anaragorea sont de vérr- 
_ tables follicules comme on en rencontre beaucoup parmi les Magnoliacées. 
Ces dernières sont encore très-analogues aux Dilléniacées. On pouvait 

faire remarquer, il est vrai, jusque dans ces derniers temps, que les 

LE . , . s EE Pa l'âge, ils y produit une substance so - 2. EICHER, loc, cit. Ce savant constate 2 4 
. : Isamique et résineuse, presque homogène l'écorce des Drimys l'absence de pér (os 

et de couleur jaunâtre, | couche subéreuse. 
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Dilléniacées ne sont pas aromatiques, et que toutes les Magnoliacées le 
sont plus où moins. Mais ce caractère, quelque utile qu'il puisse être 
dans la pratique, n'a certainement pas en lui-même une grande impor- 
tance: et il a cessé d'être absolu depuis que les Euptéléées, compléte- 
ment dépourvues d'arome, ont été classées parmi les Magnoliacées. La 
direction des différentes régions de l’ovule n'a pas non plus, pour sépa- 
rer les deux familles, une valeur foncière, parce que des ovules descen- 
dants à micropyle extérieur, comme ceux des Magnolia, répondent en 
réalité à des ovules ascendants dont le micropyle serait intérieur, comme 
on voit que sont ceux des Dilléniacées uni ou pauciovulées. Mais, dans 
la pratique encore, comme nous ne connaissons pas jusqu'ici de Dillé- 
niacées à ovules en nombre défini et suspendus, nous pouvons con- 
slater que les ovules, solitaires ou peu nombreux, des Magnoliacées à 
carpelles libres, ont toujours le micropyle extérieur, qu'ils soient descen- 
dants comme ceux des vrais Magnolia et des Schizandra, où ascendants 
comme ceux des Z{licium. Le micropyle est au contraire tourné en 
dedans dans les Dilléniacées à carpelles pauciovulés. 

Il faut d’ailleurs renoncer à distinguer les Dilléniacées des Magnolia- 
cées par la présence ou l’absence des stipules, puisque les Schizandrées, 
Illiciées, Canellées, n'ont pas de stipules, et que certains Wormia, 
Davillu, ete., ont, comme nous l'avons dit ‘, des expansions pétiolaires 

qui se comportent exactement de même que les organes appelés stipules 
dans les Magnolia. La symétrie florale n'est pas davantage suffisante 

pour séparer absolument les deux groupes ; et s’il est vrai que la fleur 

des Dilléniacées est souvent construite sur le type quinaire, il est tout 

aussi vrai que celle des Magnoljacées est loin d'être constamment formée 
de verticilles trimères. Les Déllenia sont presque des Magnoliacées, voilà 

un fait qui résultera pour tout le monde d’une analyse exacte de leurs 

fleurs. La symétrie quinaire du périanthe, la disposition verticillée des 

carpelles, l'insertion spirale de l’androcée ?, la dilatation stipuliforme 

des pétioles, sont des faits qui s’observent tous dans quelqu'un des types 

de la famille des Magnoliacées *. Celles-ci sont en mème temps bien 

1. Voy. page 124, et Adansonia, N1, 271. non 

e e 
La . ; . 

; m que pour les Renonculacées, 0 l’ordre centrifuge, mais dans l’ordre Lg 

Pourra tenir comple du mode de développement  centripète. Le fait est très-prononcé dans les 

+ Magnolia et les Drimys. I existe aussi dans les 

manière bien moins accentuée (voy. Adansoniu, 

VII, 361; VIII, 12). FANS 

que, dans toutes les Magnoliacées dont nous 3. Nous ne parlons pas ici de l'arille qu'on di 
avons observé l’évolution florale, l’androcée naît, très-développé dans les Dilléniacées, et absent 

a © = [=] [= pr © 5 n = = 5 ®œ = S Ler | A 
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voisines des Calycanthées. Il est vrai qu'il n’y à pas Jusqu'ici de Magno- 

liacée à réceptacle floral aussi concave que celui des Calycanthées, et que 

ces dernières ont toujours les feuilles opposées. Mais on peut dire qu'un 

réceptacle floral de Magnoliacee, refoulé verticalement de manière que 
son sommet organique occupät le point le plus déclive du réceptacle, 

deviendrait tout à fait celui d'un Calycanthus; et 11 y a longtemps 
qu'on a remarqué la grande ressemblance des fleurs des Chimonanthus 
avec celles des Z{licium et des Schizandra, Les Renonculacées herbacées 

peuvent aussi rappeler de très-près l’organisation florale des Wagnola : 

tels sont les Myosurus et les Renoncules à réceptacle floral étiré. Les 
Magnoliacées ont compté, pour plusieurs auteurs, des représentants 

parmi les genres à ovaire uniloculaire et à placentas pariétaux. Tels 

furent les Mayna, réintégrés aujourd'hui dans la famille des Bixacées, 
et dont les affinités avec les. Canellées sont assez nombreuses. Dans 

cette dernière série, nous trouvons des genres à fleurs très-analogues à 
celles de quelques Samydées, et une plante dont le port, le feuillage, 

l'inflorescence et la corolle gamopétale rappellent de très-près ce qu'on 
observe dans les Ébénacées, d'ailleurs étroitement alliées au groupe voisin 
des Anonacées. Enfin, les Euptéléées comprennent deux genres dont 
l’un, le Trochodendron, à pu être primitivement placé parmi les Aralia- 

cées anormales, et dont l'autre, l'£wptelea, présente plus d’une analogie, 

surtout par ses fleurs diclines et ses carpelles samaroïdes, avec quelques 

Zanthoxylées et quelques Simaroubées, telles que l'Aanthus. 
Des soixante-quinze espèces environ que renferme cette famille, près 

des trois quarts appartiennent à l’ancien continent. Toutes les Canella- 

cées étaient américaines avant la découverte du Cinnamosma. Toutes 
_les Schizandrées, sauf l'espèce prototype du genre Sckizandra, sont au 
contraire étrangères à l'Amérique. Les trois Euptéléées connues sont 
japonaises. Les: espèces du genre {4icium sont également réparties entre 

l'ancien et le nouveau monde. Les Drimys croissent dans toute l'Amé- 

rique tropicale et australe, et depuis Bornéo et le nord de l'Australle 

jusqu’à la Nouvelle-Zélande. Parmi lés Magnoliées proprement dites, de 
seul Tulipier est exclusivement américain. Le genre Magnolia n'es 

représenté en Amérique que par des Zumagnolia et quelques Talaumu- 
L'Australie ne possède pas d’autres Magnoliacées que les Drimys de la 

section Tusmannia. On ne connaît pas de représentants spontanés de 

dans les Magnoliacées, attendu que l’arille, sui- Magnolia que dansles Candollea, Hibbertia, -, 

vant notre manière de voir, ne se présente pas toutes les cellules séminales superficielles des 

RREÉ ne groupes, premiers contribuant à sa formation par leur 

mais qu'il est en réalité plus généralisé dans les  hypertrophie (voy. page 136, note 7)- 

| 
l 
! 
l 
| 
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là famille en Europe et en Afrique. Ainsi, des onze genres que nous 
admettons ici, quatre sont communs aux deux mondes ; trois sont propres 
à l'Amérique, et quatre à l'ancien continent. Celui-ci possède environ 
cinquante-cinq espèces qui lui sont propres, le nouveau monde une 
vingtaine. Nous n’en connaissons aucune qui croisse spentanément dans 
tous les deux à la fois. | 

. Les Magnoliacées sont presque toutes des plantes utiles à l'homme. 
Elles ne deviennent nuisibles, dans quelques cas, que par l'excès même 
de leurs qualités précieuses. Ainsi on prétend que l'odeur trop forte 
des corolles du Magnolia Umbrella. et de quelques autres espèces du 
même genre, a pu causer des maux de tête, des nausées, des accidents 
nerveux. Mais, en plein air, l'odeur de citron du M. grandiflora, celle 
que répandent au loin les espèces de la section Talauma ?, et celle, 
plus douce, -des 47. pterocarpa Roxs., glauca, Yulan, etc., sont fort 
agréables, et font rechercher ces plantes superbes pour l'ornementation 

des jardins #, aussi bien que les feuilles toujours vertes et luisantes du 

M. grandiflora, et que les corolles blanches ou roses des M. Yulan, 
Purpurea, Soulangiana, auriculata, macrophylla, glauca, Campbellii *, 
Kobus 5, ete. Considérés comme médicaments 6, les Magnolia propre- 
ment dits sont riches en principe amer, aromatique, tonique, résidant 
dans l'écorce de leur racine et surtout de leur tige”. L'écorce du 47. gran- 
difora (Laurier-Tulipier, Big Laurel des Américains) est considérée 

Comme tonique et légèrement fébrifuge. Celle du AZ. glauca (Magnolier 

leu, des Marais, Arbre au castor, Quinguina de Virginie, Siwamp- 

Sassafras, Beaver-tree des Américains) jouit d’une bien plus grande ré- 

Pütation *, On à considéré quelque temps cette espèce comme produisant 
l'écorce d'Anqusture vraie ; ce qui indique assez quelles sont ses vertus. 

: 1. (Ni dans les îles adjacentes. » (R. BR, Linpi., Fl. med., 23.— ROSENTH., Synops. 
0ngo, 465.) plant. diaphor., 595. — | 

ure que celle de la fleur du T. fra- BLUME considère ces propriétés comme sé- 2. On ass 
Jrantissima Ho0k. (Icon., t. cex1), qui doit se  parant nettement les Magnoliacées des  . 

: T'au T. ovata H., se fait sentir à  cées, qui ne sont pas aromatiques et Simplemen 

’ 25, fig. 2, 8. Micux, Arbr. forest., III, 77. — PEREIRA, + TREW, Icon. select. t. 9. 23 
— Dunam., Traité des arbr. (4775),  op.cit., 675. Dans les portions agree ” E 

62, 63. 
| he à 

4. Hook. et THOMS., IUustr. pl. Himal.,t. 4. Bay etsweel Bay. On enlève son écorce 2 1 

FI. des 
nie Hourre, serres, t. 1282-1985. temps et en automne. Sèche, elle se présente en 

Celle espèce à le périanthe d’un rose vif et des morceaux de quelques pouces de long et L fruits allongés, assez réguliers. deux pouces de large, légers, un peu roulés, 

9. KæwPr., Jon. select. (1791), t. 42. lisses, de couleur cendrée et argentée en dehors, 

s L., Enchir., 429, — PEREIRA Elem. blancs et fibreux en dedans. Sa saveur est chaude, 
mat, med., éd. à AL D. II, 674 spi due. piquante, amère, et son odeur agréable. L'écorce 

Hist, nat, des drog. simple. éd. 4, I, 678. sa de la racine est considérée comme plus active 
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On prépare avec cetle écorce une teinture alcoolique qui est tonique, 

stüimulante ‘ et fébrifuge. Elle paraît très-efficace contre les rhumatismes 
chroniques ?. On désigne, dans le même pays, sous le nom de Cucumber- 

trees, les M. acuminata et auriculata®., Les nontagnards emploient fré- 
quemment, contre les affections rhumatismales et les fièvres d'accès, leur 

écorce infusée dans différentes liqueurs alcooliques. Les feuilles doivent 
jouir de propriétés analogues, mais elles sont très-peu usitées. Les fleurs 

entrent dans la préparation de quelques parfums peu stables. Celles du 
M. Yulan servent à aromatiser le thé en Chine ; leurs boutons se con- 

fisent dans le vinaigre. Les fruits de cette espèce s’emploient aussi en 
infusion, comme pectoraux, adoucissants, dans les cas de toux, d'affec- 

tions pulmonaires, de fièvres catarrhales. L'infusion alcoolique des fruits 
verts des Cucumber-trees passe, en Amérique, pour antirhumatismale. 
Ceux du A. glauca sont aussi utiles que l'écorce. Les graines d’un grand 
nombre d'espèces sont usitées comme fébrifuges : telles sont celles des 
M. glauca, acuminata, Yulan. On dit que celles du AZ. grandiflora servent 

au Mexique à traiter toutes les paralysies, et que celles du H. Yulan, 
recherchées par lés Chinois * pour l'odeur de citron de leur enveloppe 

charnue, guérissent les rhumatismes chroniques; on en prépare aussi 
chez eux une poudre sternutatoire. Le bois des espèces de cette sec ction 

ne possède pas de grandes qualités. Il est en général blanc, peu durable, 

peu résistant, trop je et spongieux. Aussi ne fait-on, en Amérique; 

de celui des HZ. 4 gr re et auriculata, que des charpentes pour l'in- 

térieur des maisons. Celui du AZ. acuminata n'a guère plus de force, 

mais son grain est fin; il prend facilement un beau poli qui fait valoir 

sa teinte Jaune brunâtre, et il Semploie davantage dans les boiseries 

des habitations. 

Dans les Magnolia de là section T'alauma, les propriétés aromatiques 
sont encore plus prononcées. L'odeur intense de leurs corolles peut 
causer du malaise dans les serres. C'est aux fleurs du 47. Plumiert” , 

prié étés. que celle du tronc, On suppose qu ’elle conti 
qui yi 

ces deux espèces, Elle a les mêmes pro 
e même principe analogue à la 4r Arts "ine PRO Elle a été analysée par M. S. CTER; 
que l'écorce du M. grandiflora, principe décou- trouvé (/oc. cit.): un acide qui précipite en D 
vert dans ce derni rM.S ‘a CTER (Ames les sels de fer, des sels, de l'huile volatile, une 
Journ. of Pharm., XIV, 95). On ert princi se mi et ce même principe Res 
palement de la poudre, d’une HE. dans l eau, analogue à la ine, Qui ex a: 
et d’une 2 alcoo liq M. sms (PEREIRA, op. cit, 676 

à r BARTON, " ’est un excitant tellement C’e RS ou Tsin-y. 5€5 . énergique, qu'il peut déterminer la production emblématiques sont tellement deg ” 

d'accès fébriles et d’ “atta si à es rhumatismales,  l’arbre se cultive en pots pour reé el po 
re l’administre à to voir fleurir pendant l'hiver. — KMPF PS: 
, ja ra Med. Bot., II, t. +::45. d 

ux Etats-Unis, "Fr du M. 4 gr ne a 5. M. fatiscens L. C. Ricm., ex DC, hi est souvent mêlée dans 1 le commerce à celle k, 82, — Anona rite LAMK. 
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où Talauma Plumieri ‘ (Bois Pin, Bois Cachiment des créoles), 
qu'au rapport de L. C. RicuarD *, « les excellentes liqueurs de table 

préparées à la Martinique doivent la finesse et l’arome qui les distin- 

guent. » On a supposé qu'elles les devaient à d’autres espèces du genre 
Magnolia, et, comme nous le verrons, au Liriodendron Tulipifera. 
L'Aromadendron elegans BL. appartient aussi à cette section. BLume * 
a fait connaître la grande réputation dont cette espèce jouit à Java. C'est 
une superbe plante d'ornement dont le bois est employé dans l'industrie, 
et dont l'écorce, les fleurs, les fruits et les graines sont considérés comme 
stomachiques, carminatifs et antihystériques : on les prescrit contre les 
coliques et autres affections intestinales; le parfum de ses fleurs est 
exquis. . 

Le Manglietia glauca B.*, qui n’est, comme nous l'avons dit, qu’un 
Magnolia à carpelles polyspermes, à tout à fait les mêmes propriétés 
amères et aromatiques. De plus, son bois est blanchâtre et résistant, On 
le considère à Java comme empêchant la décomposition des cadavres, 
de sorte qu'il sert à la fabrication des cercueils des gens riches. Son 
feuillage et ses larges fleurs jaunâtres en font aussi une plante très- 
ornementale. : 

Parmi les Magnolia de la section Michelia, l'espèce la plus employée 
est le M. Champaca L. 5. C’est un fort bel arbre qu'on cultive dans 
tous les jardins de l'Asie tropicale pour ses fleurs charmantes et parfu- 
mées. Les Hindous en ont fait une plante sacrée qui joue un certain rôle 
dans leurs cérémonies religieuses et civiles. On en parait à Java les 

temples et les chambres nuptiales. L'huile essentielle qu’on extrait des 
Îleurs, aussi estimée, dit-on, que l'essence de roses, agit sur le cerveau, 
et peut, assure +-on, produire des vertiges. Le bois est employé dans 
les constructions et pour la fabrication d'objets domestiques. L'écorce 
6st amère, aromatique, et considérée comme tonique, stimulante, 

diurétique, diaphorétique et fébrifuge. Les bourgeons sont chargés 

une résine odorante, vantée comme antigonorrhéique. Les feuilles, 

mélées aux Amomées aromatiques, forment une poudre antiarthritique ; 

On en prépare des décoctions pour lotions, gargarismes astringents, et 

des bains contre les rhumatisraes. Les fruits s’emploient dans les mala- 

L Sw., Prod, 87; FL, ind. occid., 11,997. domestiques, et une résine extraite de la plante 

ip, 177. 
_ ? : : Æ T, cœrulea XAUM., ex Duc., Rép. passe nes et D  . 

3, Fi. Jav., sr 
2! À Rica Eté 3 4 ?y, 260.1 +» Elém, d'hist. nat. méd., éd. ! 3. Fi. Jav., Magno‘iac., 20, 1. OI, Y 

st IL, 454. — On prescrit les téuiftéé et les H. BN, in Dict. encycl. des sc. médic., NI, 161. 
Nate me as{ringentes et stomachiques, les h. Op. cit., 22, 1. V1 , 
pr . Comme antiscorbutiques. Le bois sert 5. Spec., 756, — Lauk, Ilustr., t. 193. — 

ndiens pour confectionner des ustensiles DC., Syst. veg., 1, 447; Prodr., T, 79, n.1. 
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dies abdominales. Les graines sont àcres, amères, et se prescrivent 

comme fébrifuges. Les racines sont stimulantes, emménagogues. En un 
mot, il n’y à pas une partie de cette plante qui ne soit considérée comme 

utile !, D’autres espèces du même groupe, les A7. Dolstopa Bucu. ? 

montana Bx. *, excelsa Waiz. *, Kisopa Bucu., Tsjampaca L., loi 

folia Br... etc. Ÿ, jouissent de la nn réputation, mais sont beaucoup 

moins usitées. 

Le Tulipier est, comme les Magnolia, un très-bel arbre d'ornement, 
souvent planté dans nos jardins et nos parcs. Son bois est d’une certaine 
utilité. « Blanc, très-léger, il se prête facilement aux ouvrages du tour; 
il est tendre sans être mou, ligneux sans être filamenteux; 1l a une cou- 
leur assez agréable et reçoit un beau poli. En Amérique, on en fait de 
la volige, des planches, des madriers, des tables, des jalousies ° », et 

beaucoup d’autres objets d'usage domestique T. Les sauvages creusent 
dans le tronc des pirogues et des canots d’une seule pièce. Cet arbre 
est encore recherché dans les constructions navales, car on dit que son 
bois est incorruptible, et que les tarets et les plantes marines ne S} 

attachent pas. L’écorce de la tige est fibreuse, peu compacte, amère el 

aromatique *. Elle est considérée aux États-Unis comme tonique, anti- 

putride, fébrifuge; on lui a attribué toutes les propriétés du Quinquinà, 

1. L'odeur des fleurs fraîches est parfumée, Cet arbre a été introduit en France en 1732, 

Il par us al DE LA GALISSONNIÈRE. Les Lirioden- 

dron acutilobum aire obtusilobum MiCEx, Les Malais se couronnent de ces fleurs au ol 
du bain; ils les mêlent à leurs cosmétiques. On integrifolium Mort., ne sont que mes du 
dit que lac tion < l’écorce pulvérisée est felle- L. Tulip 2x ra L, ou js ocerum Raï 
ment stimulante, que non-seulemen s 7 Mise 177 : « Des 4 des 
ménagogue, mal 4 elle produit l'avortement à panneaux de carrosses et 7 “cabriolets, des 

trop étidité de l’haleine et les alles... des sébils des auges d'écurie, des 

angines BP TOETE Bi traitées par des garga- barres our clôtu 
rismes préparés ette Les graines odeur rs celle du cédrat. Elle se en 

s’emploient Led en poudre pour faire des fric- f d'aprés 
tions sur la poitrine des fébricitants, Ge e) TROMSDORFF et CARMINATI ( ChIM, 
ment des taste. Enchir. »429).Lo EIRO 215), du tannin et des principes amer et go 
(FL. cochinch., 1790, 347) pare à aussi . pe meux pe en a Heat dit GUIBOURT (Hist. na 
La co rune “eulti vée, sous le nom de Hoa sû des drog. simpl., éà. 4, 1 , 678), de La Hr00" 
am à $ svehementia 

er constant major est quèm su vitas non azotée, amère, qui 
. Celle-ci ee) PR ex roro pour a 
bois, qui e hrs au paies entre 

dis la sante ne ve habita » 9) 0 
t le Tsjampacca ns ou Gela- fai à 180 ” volatile à 290° F ., et qu'il nr 

trang . Javanais. Son écorce aromatique cst  sidère comme re ogue au : Drap du 
comparée pour ses p à la Cascarille,  PEREIRA (op. cit., 677), l'abus de l'écorce 

ampa du Népaul, espèce très-aroma- 
ue. 

5. ROSENTH. ., Op, € 
6. CuBièREs, Fr de % Tulipier (1803). 

Tulipier peut nuire au she. digestif. On peu 

l’employer en infusion, en décoction. REA 
PS Suivant p q 
a appelé Zriodendrine n’est aut 
du pipérin (voy. ROSENTH., 0P+ Cifes 
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dans le traitement des fièvres d'accès‘. La goutte, les rhumatismes, les 
dysenteries, la phthisie, l'hystérie ? et certaines maladies des cheveux #, 
ont été, dit-on, traités avec succès par cette écorce, La racine, \ülgéire- 
ment appelée Doës jaune, jouit à peu près des mêmes propriétés. Elle 
sert à préparer une liqueur agréable; et les Canadiens l’emploient pour 
corriger l’'amertume de la bière de Sapinette et lui donner un goût de 
citron. On a affirmé que Je parfum spécial des liqueurs de table de la 
Martinique est dû à la présence d’un liquide distillé extrait de l'écorce 
du Tulipier*. Les feuilles, broyées et appliquées sur le front, passent pour 
guérir la céphalalgie. Les graines constituent un médicament apéritif? 
Le Tulipier est du reste un des plus beaux arbres que l’on connaisse. 
Sa hauteur dépasse souvent une quarantaine de mètres, et la base de 
son tronc peut mesurer jusqu'a 7 mètres de circonférence. Comme 
médicament, il n’est pas usité dans notre pays. « Mais, dit un auteur 
classique %, comme il y est naturalisé et assez commun, on pourrait 
tenter de nouveaux essais, pour s’assuser de son efficacité. » 

Les Schizandrées sont fort Lo usitées. On n’a cité, sous ce rapport, 
que le Schizandra japonica * qui, d’après Kæmprer * et TaunBErG ?, 
développe en présence d’un liquide une grande quantité de ucilége. 
On mâche son écorce, et la bouche se remplit de mucosités. L'infusion 
des feuilles dans l'eau produit une sorte de glu qui sert à coller le papier 
fabriqué avec le Broussonnetia papyrifera. Les femmes japonaises en- 
duisent leurs cheveux de ce mucilage, avant de les raser, ou pour en 
enlever les cosmétiques gras dont elles abusent. Les graines sont 
Visqueuses et d’un goût désagréable. Plusieurs Sphærostema asiatiques 
ont, dit-on ?° , des baies sénesihles Parmi les Euptéléées, on ne cite 
que le Trochodendr on aralioides Sie. et Zucc. comme plante odorante. 
“L'arome des feuilles et des fruits, dit StEBOLD ‘1, permet d'en attendre 
des vertus médicinales, » 

Fa Tet DE LENS (Dict. mat. méd., IN, 
“rien les différents cas de ÊTES 
vés par plusieurs médecins célèbres. Le 

HILDENBRAND sur le Tulipier dk 0 
ai Sur un nouveau DRE é du 

quina (dun, chim., LXXVNI, ja 

à c elle qu on à riour e botts en Virginie. 
st l'opinion de Curières (loc. cits, 6). 

D’autres pensent que les arbres employés à cet 

je sont des Talauma (voy. page dé 

Anec. tr de méd., 350. 

* : . Elém. d'hist. ve “médic., éd. 4, 

Bot., 
1: Fes Jj'aponica Dux. , Monogr, Anonac. . 

26, 28. 
8. Amœn. per 476, t. 477. 

9. Fi. jape, 
10. NE F* es 594. 

at: «Fama Kuruma, ,e. rota montana (SiEB., 

loc. cit., 86) arbor Ilicto à anni ns 

foliorum et fructuum qualitate aromatica affi- 

nitatem confirmante. » (ENDL., Enchir., 430.) 
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I n’y à point, dans cette famille, de produits plus employés que les 

Anis étoilés où Badianes ‘. On désigne sous ces noms les fruits de diffé- 

rents {{icium : une espèce asiatique, F7. anisatum L.; et deux espèces 

américaines, les Z. parviflorum Micux et floridanum Exx. On dit du moins 

qu'en Amérique, ces deux dernières espèces sont employées comme 

plantes aromatiques, les feuilles en infusions excitantes et digestives, les 

fruits aux mêmes usages que la Badiane de la. Chine, c’est-à-dire l'Z. ani- 
satum L. où Pa-co des Chinois. On assure encore que ces fruits sont mêlés 

ou substitués au véritable Anis éfoilé d'Asie, dans le commerce euro- 

péen ; mais cette assertion n’est guère confirmée par l'examen des fruits 
vendus dans nos pays, et qui ont généralement huit branches ou car- 

pelles, tandis que ceux des espèces américaines en ont généralement 

davantage. Cela ne veut pas dire qu’il y aurait quelque inconvénient à 

opérer cette substitution. Les trois plantes que nous avons citées ont des 

fruits d'un parfum très-agréable et sont riches en huile essentielle, sti- 
mulante, stomachique, digestive, carminative. Ces propriétés se retrou- 

vent daus la poudre, L'infésion de Badiane, aussi bien que dans les 

liqueurs alcooliques qui se préparent avec elle, notamment dans les ani- 

settes de Bordeaux et de-Hollande. 11 y à très-longtemps que les Orien- 
taux emploient comme digestives, soit seules, soit mêlées au thé, au café, 

an ginseng, aux sorbets, etc., ces graines de Zinghi, comme on les 

appelait autrefois. Nous croyons, avec plusieurs auteurs contemporains, 

que c’est la même espèce, introduite et cultivée au Japon, qui y à été 

désignée sous le nom de Badiane sacrée (I. religiosum Sws. et Zucc.). Là 

ses fruits deviennent fades et nauséeux ; on les y considère même comme 

vénéneux, quoique en certains cas on admette qu'ils peuvent jouer le 

rôle de contre-poison. Mais l’arome subsiste dans les feuilles et les branches 

qu'on emploie en infusions parfumées, et qui, plantées dans les cime- 

tières et autour des temples, sous les noms de Skimi ou Somo, servent à 

 rinepauxrenseignemnts, uses — LAMK, Dict., 4 id, ne Hé ce 493, ue 
et ele cos relatifs uits, se CE , Suppl. ce cu 

trouvent réunis dans le travail nos is venons se—MIcax, 1e Eh ne” 

de publier sous ce titre: Recherches sur l’ori- … ÉR. et DE LENS, Dict. mat. méd., À, pe si 

gine botanique des Badianes ou d'en étoilés ul Repert., 476. — Nes, PL. med., W, 

(Adansonia, VII, 1), kr encore: KÆMPFER, t. 3 — Murs, Contrib.: lee SIEB- 

œn. exot., 880, t. 881. — CLUSIUS, sr ps Tc, FL jap. — A. RICH: 

11, 202. — BAUHIN, Pin., 159. — L., Gen., ms: d'hist: nat. un éd. 4, 11, 456.— GUI- 
611 ; Spec., 664; Mat. med, 510. bn Son os, sf sù mp, éd hs il, Re f. . 

Voyag., IN, 77. — ADANS., Fam., IF, 364, ——  -— PEREIRA, Elem. mat. moi IL, p- 

uss., Gen., 280. — GÆRTN., Fruct., 1, 368, 677. — ie For. med., 25 $. Roses» 
t. 69, f, 6. —— Erris, in Act, Angl. (1770),  Syn. pl. diaphor: 5598. _ RÉVEIL, in FI. med. 

524, t. 19, — Boca: PI. no: : (770), 30, du xixe siè “L 143. — Mio., in Ann. M 
t. XXVITL. — REGNAULT, Bot Lugd. Bat, 1, 257, —H. BK, in Diet. encytl 
Lour., F1, Pr rer en ed. *uiyssipe 4300). “BsS. des sc. ue. | VIIL, 84. 
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parer les sanctuaires et les tombeaux, tandis que la poudre des fruits, 
brûlée lentement dans des espèces de tubes, sert à indiquer le temps qui 
s'écoule, comme un sablier. L'écorce est aussi très-odorante quand on 
la brûle; elle s'emploie à cet usage, dans les temples, en Chine et au 
Japon, sous le nom d'écorce de Lavola ‘. | 

Les Drimys jouissent de propriétés analogues, résidant principalement 
dans leurs écorces. La plus célèbre est l'écorce de Winter, ou Cannelle 
de Magellan?, que Joux Winter fit connaître le premier en Europe en 
1579, et qu'il avait découverte dans les parages du détroit de Magellan, 

pendant le voyage de cireumnavigation de D. Drake. L'usage de cette 
écorce pendant la traversée avait, paraît-il, guéri ou préservé son équi- 
page du scorbut. Czusius lui donna le nom d'écorce de Winter, et la 
décrivit comme aromatique, àcre, brûlante et poivrée *. C’est probable- 
ment la même plante, ou une de ses variétés, qui fut nommée par 
Forster, Drinys Winteri, et dont Souanoer et Murray firent le Winte— 
rana où Wintera aromatica. Les Drimys chilensis DC. (Canelo du Chi), 
Punctata LAmk et granatensis L. ri. qui ne sont pour beaucoup d'auteurs 

que des formes du D. Winteri, ont tous des écorces aromatiques, 

Piquantes, très-stimulantes, et pourraient être employés aux mêmes 
usages que la véritable écorce de Winter *, extrèmement rare aujourd'hui 
dans le commerce, et à laquelle on substitue presque toujours des écorces 
de Canella où de Cinnamodendron. Quant à l'écorce âcre, brûlante, 
astringente et aromatique, qui vient du Mexique, sous le nom de Chachaca 
Où Palo piquante, si elle est produite, éomme on l’a pensé, par le 2. 
Mericana DC. , elle ne doit les dissemblances d’arome et de saveur qu’elle 

présente avec celle du D. granatensis qu'aux conditions différentes dans 
lesquelles elle se développe, car il y a identité entre la plante de la 
Nouvelle-Grenade et celle du Mexique. Tous les Drimys américains et 

gd" L'Anis étoilé qui vient des Philippines a volatile (oleum corlicis Winteri), une résine 

été attribué à lJ. Sanki PERR., qui nous estin- presque inodore, d'un brun rougeâtre, très-âcre, 
Connu et n’est peut-être qu’une forme del’. ani- une matière colorante, du tannin, des chlorate, 

Salum L, (voy. RosENTH., op. cit., 509). sulfate et acétate de potasse, de l’oxalate de 
+ Cortex Winteranus verus, Cinnamomum chaux et de l’oxyde de fer. ; 

FSellanicum, Costus âcre des officines. — 5. Le D. granatensis s'appelle à la Nouvelle. 

U8., Hist. nat. des drog. simpl., éd. 4, II, Grenade Arbol de Agi, et au Brésil Palo de 

79. A. Ricu., Elém. d'hist. nat. méd.,  Malambo, Canela de Paramo, où Casca d'Anta, 

Us Bot., 1, 454, — PrrriRA, Elem. mat. c’est-à-dire écorce de tapir, parce q préten 
med, ed. 4, I, pars 11, 673, — Linz, FZ. que cet animal mange la plante pour se guérir 

— RÉVEIL, in Bof. méd. du xix° de ses maladies, et que c’est de Jui que 1 homme 

+ — ROSENTH., op. cit., 597 a appris à en connaître les vertus. Les Brésiliens 

3. Exotice., lib, IV, cap. 5:75, fig: emploient souvent ce'le écorce aromatique et 

4. L'écorce de Winter, analygée par E. Henry  très-stimulante (AS. H., Plus. Brasil. ,t, XXNI- 

Gourn. pharm., N, 489), renferme une huile  XXVHI). 
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océaniens pourraient sans doute indistinctement servir aux mêmes usages. 
Les espèces australiennes et tasmaniennes qui constituent la section 

Tasmannia ont des propriétés fort analogues *. 
Toutes les Canellées sont des plantes très-aromatiques, piquantes, 

excitantes. Ces propriétés ont été reconnues depuis très-longtemps dans 

le type de ce groupe, le Canella alba, où Wainterania Canella, qu pro- 
duit l'écorce de Cannelle blanche des officines, souvent substituée à 

l'écorce de Winter?, dont elle se distingue aisément par son odeur 
agréable de girofle ou d’œillet et de muscade, par sa saveur parfumée 
et piquante et par ses caractères de forme et de couleur. Elle arrive en 

effet des Antilles et des pays voisins de l'Amérique du Sud, sous forme 
de longs et assez gros rouleaux d’un jaune orangé pâle, un peu cendrè 

à l'extérieur et d’une teinte blanchâtre presque uniforme à l’intérieur; 
elle est peu épaisse, cassante et riche en huile volatile odorante. Elle 

s'emploie encore assez souvent en médecine . Le genre Cinnamodendron 
fournit à la pratique deux écorces utiles : 1° Celle du C. axillare Env. 

(Canella axillaris Marr.), qui s'appelle au Brésil Paratudo aromatieo, 
et qui a joui dans ce pays d’une réputation considérable dans le traite- 

ment d’un grand nombre de maladies “. Elle est épaisse, douée d’une 
odeur poivrée et grasse, et d’une saveur extrêmement amère, âcre el 

brûlante. 2 Celle du C. corticosum Murs. Celle-ci est fort répandue 
aujourd'hui dans le commerce, où elle se substitue sans cesse à l'écorce 

de Winter. Elle est d’une épaisseur considérable, très-solide en même 
temps, lisse et d’un jaune brunâtre, pâle et un peu rosée en dehors, d’un 
brun plus ou moins noirâtre en dedans. Son odeur est aromatique; Sa 
saveur est très-piquante et très-âcre. Elle vient aussi en Europe des 
Antilles et des côtes voisines de la terre ferme *. Le genre, appartenant 

. Le D. arillaris FoRsT., qui croît alaNou-  /a ee E. HENRY en a donné (Journ. de phar- 
F4 Zélande, est _ aromatique , excitant,  mac., V, 482) une analyse comparée avec celle 
sl ique, Les frui joe lanceolata, ou Tas- de l'écorce de Winter (GuisourT, Hist. nat. des 

nnia aromatica R. BR., sont réduits en poudre drog. simpl., éd. 4, HE, 565). 
Ke les colons australiens Fe PR er le poivre A. « Le nom de were ou Casca per tudo, * 
dans leurs aliments. ” signifie propre été donné au Brésil 

= 2. Aussi l'appelle-t-on rares fausse à plusieurs 2 cr a oem on attribue de 
écorce de Winter (cortez Winteranus spurius), grandes propriétés sos nales. » (GUIBOURT, 0P- 
et encore Cannelle 2 ou Wir rde, Costus  cit., I, 567.) Sa saveur est tellem ent forte, que, 

doux. Elle n’est ment un médicament dit le même auteur, « «4 poivre et la pyrèthre 
met et tonique, mais qe s’emploie comme n’en Nine pas 

diment 
». 

dans nos colonies des Antilles, Les 5, C’est cette en See GUIBOURT sp 
fruits font partie de conserves Lee et (op. . TU, 682) c e écorce de Wink 
l'écorce se prépare confite, On a nommé cane/- du commerce, et à Fe 0 il rapporte en cr 
line une substance sucrée qu'on en aa cs it VE. caryocostine de are Elle a jusqu’à sept 
( mL, Enchür., 536). ou huit millimètres d'épaisseur, Son odeur rap” ode 

t partie du vin diurétique amer de pelle celle du poivre et du basilic mêlés. Sa Sa 
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au même groupe, que nous avons nommé Cinnamosma, et qui croît à 

Madagascar, doit avoir des propriétés très-analogues aux plantes précé- 

dentes. L’écorce en est aussi piquante et excitante. Son odeur est aro- 

matique, mais moins poivrée et moins analogue à celle de la muscade ; 
elle se rapproche davantage du parfum de la cannelle et du cédrat. Nous 

l'avons indiquée comme pouvant un jour rendre des services à la thé- 

rapeutique. 

veur est quelquefois extrêmement énergique et ne se vend guère aujourd’hui, dans la prépa- 
tout à fait intolérable, Elle entre très- souvent, ti du vin sr amer de la Charité. 
à la place de la véritable écorce de Winter, qui 4. Adansonia, NI, 
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GENERA 

I. MAGNOLIEÆ. 

1. Magnolia L. — Flores hermaphroditi ; receptaculo conoïdeo plus 

minus elongato. Sepala 2, 4 et petala 6-2, 2- -seriatim ordine 

inserta ; præfloratione imbricata. Stamina et carpella æ , ordine spirali 

inserta ; gynophori parte plus minus elongata inter androcæi et gynæcei 

elementa nudata, aut subnulla, aut 0. Stamina libera; antheris 2-locu- 

laribus ; loculis adnatis rimosis introrsis lateralibusve. Carpella capitata 

spicatave ; ovario uniloculari ; placenta in angulo interno 2-2 -ovulala; 

ovulis, aut descendentibus ; micropyle extrorsum supera ; aut subhori- 

zontalibus, micropyle extrorsum laterali. Stylus forma varius, intus 
longitudine sulcatus, ad apicem papilloso-stigmatosus. Fructus multi= 

plex ; carpellis subcarnosis, demum siccis, secus receptaculum brevius- 

culum capitatis, aut toro demum plus minus elongato insertis, strobili 
spicæve more dispositis, aut fertilibus omnibus, aut sterilibus aborli- 

visque nonnullis; hine indehiscentibus et usque ad putredinem persis- 
tentibus, inde dorso longitudine dehiscentibus, aut basi cireumscissis el 

segregatim v. in massas irregulares sont des: Semina drupæformia; 

ope funiculi filiformis demum pendula ; integumento interno lignoso ; 

albumine copioso carnoso; embryone minuto subapicali. — Arbores 
fruticesve; foliis alternis stipulaceis sem pervirentibus deciduisve ; Sti- 
pulis supra-oxillaribus, vernatione folia invicem claudentibus, demun 

secedentibus caducis; floribus, aut terminalibus, aut axillaribus. (merite 

bor. et trop., Asia trop., subtrop. et orient.) — Vid. p. 183. 

. 2. Liriodendron L. — Perianthium 9-partitum receptaculo oblongo 

insertum; foliolis 3 exterioribus sepaloideis reflexis; interioribus 6 pela- 
loideis 2-seriatis conniventibus, imbricatis. Stamina carpellaque 2: 

ordine spirali continuo inserta. Antheræ adnatæ lineares, extrorsunl 
rimosæ. Carpella spicata ; ovariis 2-ovulatis ; ovulis oblique descenden- 

= 
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übus; stylo compresso foliaceo, apice stigmatoso. Fructus multiplex 
strobiliformis; carpellis singulis indehiscentibus 1, 2-spermis, e stylo 
persistente in alam membranaceo-lignosam lanceolatam dilatato-sama- 
roideis ; alis inter se imbricatis ; samaris demum ab axi solutis deciduis. 
Semina pendula ; albumine carnoso copioso ; embryone supero minuto. 
— Arbor; foliis alternis sinuato-h-lobis, apice truncatis, minute apicu- 
latis; gemmatione inversa ; stipulis lateralibus valvatis; floribus solitariis 
terminalibus. (America bor.) — Vid. p.1h3. 

II. SCHIZANDREÆ. 

3. Schizandra Micux. — Flores unisexuales. Flos maseulus. Perian- 
thium œ - partitum ; foliolis inter se dissimilibus, ab extimo minimo ad 
intima majora petaloidea gradatim mutatis, ordine spirali insertis, im 

bricatis, caducis. Stamina , ordive spirali iuserta; filamentis, aut liberis, 
aut ima basi monadelphis, hine linearibus, inde varie incrassatis et ad 
apicem dilatatis ; antherarum loculis introrsis lateralibusve, rarius sub- 
exlrorsis, paralleliter adnatis v. plus minus discretis obliquisque, longi- 
tudine rimosis. Flos fæmineus. Perianthium floris masculi. Carpella « , 
libera, ordine spirali inserta ; ovario 2, rarius 8-ovulato; ovulis pendulis; 
micropyle extrorsum supera ; angulo interno ovarii in stylum basi alato- 

decurrentem, intus sulcatum, apice dilatatum stigmatosum producto. 
Fructus multiplex ; receptaculo commuvi demum, aut brevi capitato 

(Kadsura), aut valde elongato spiciformi (Euschizandra); carpellis bac- 

Calis, intus pulposis, 1, 2-spermis. Semina reniformia albuminosa ; 

embryone minuto subapicali. — Frutices plerumque sarmentost scan- 

dentesve; foliis alternis, exstipulaceis, sæpe pellucido-punctatis; floribus 

SOlitariis paucisve cymosis axillaribus. (America bor., Asia trop. et 

Orient.) — Vid, p. A6. 

III ILLICIEÆ. 

h. Micium L. — Perianthium æ-merum; foliolis ordine spirali 

insertis c -seriatim imbricatis, aut omnibus subeonformibus. aut exte- 
rloribus latioribus brevioribusque discoloribus. Stamina æ , spurie verti- 

Cillata; filamentis, aut crassiusculis loræformibus, aut (Cymbostemon) 

ad apicem valde incrassatum subeymbæformibus; antheris_ introrsis 
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2-rimosis. Carpella « , circa summum receptaculum sub apice spurie 

verticillata libera; apice in stylum subulatum recurvum intus ad api- 
cem stigmatosum attenuato; ovulo in carpellis solitario imo angulo 
interno inserto adscendente; micropyle extrorsum infera. Fructus 
6- -follicularis; folliculis spurie verticillatis crassis lignosis, marge | 
interiore dehiscentibus monospermis. Semen glabrum. — Arbusculi 
fruticesve sempervirentes; folis alternis exstipulaceis pellucido-punc- 
tulatis; floribus, aut terminalibus (Cymbostemon), aut versus apicem 
ramuli axillaribus (Æuillicium), solitariis v. paucis eymosis. (Asia orient. 
America bor.) — Vid. p. 154. 

5. Drimys Forst. — Flores hermaphroditi polygamive. Calyx gamo- 
phyllus sacciformis cupulæformisve membranaceus valvatus, per anthe- 

sin irregulariter fissus solutusve. Petala 2-x , ordine spirali -seriatim 

imbricata. Stamina « , receptaculo eylindeaceo spiraliter inserta ; fila- 

mentis liberis crassiusculis ; antheris extrorsis ; loculis parallelis v. diver- 

gentibus, longitudine rimosis. Carpella 1- (sæpius pauca), spurié 

verticillata libera; ovario æ-ovulato; ovulis obliquis transversisve 

verticaliter 2-seriatis; stylo brevi apice dilatato stigmatoso. Fructus 
simplex v. sæpius multiplex; carpellis carnosis indehiscentibus poly- 
spermis. Semina glabra nitida. — Arbores fruticesve sempervirentes; 
foliis alternis exstipulaceis pellucido-punctulatis. Flores, aut in ramulis 
annotinis vetustioribusve laterales axillaresve (£udrimys), aut in axilla 
foliorum bractearumve ramulorum recentiorum cymosi; cymis simpli- 

cibus ramosisve, rarius unifloris. (America austr., Nova-Zelandia, 
Australia, Borneo.) — Vid. p.156. 

6. Zygogynum H. Bx. — Flores hermaphroditi; peduneulo circt 
perianthii basin in cupulam brevem orbicularem subintegram (calycem?) 
dilatato. Petala (?) pauca inter se inæqualia concava crassa imbricata 

decidua. Stamina co (Drimydis). Carpella æ , ordine spirali insertà 

in ovarium unum -loculare connata; loculis < -ovulatis; ovulis 
angulo interno loculorum insertis obliquis verticaliter 2-seriatis ; stylis 
brevibus distinctis, apice capitato stigmatosis. Fructus syncarpicus.… — 
Arbuscula sempervirens; folis alternis exstipulaceis punctulatis; flo- 

ribus solitariis terminalibus; peduneulo crasso basi articulato. (Nova- 
Caledonia.) — Vid. p. 160. 
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IV. EUPTELEEÆ. 

_ 
1. Euptelea Sies, et Zucc. — Flores polygami. Receptaculum con- 

caviusculum. Perianthium 0. Stamina  , leviter perigyna ; filamentis 
liberis breviter filiformibus; antheris connectivo apiculatis basifixis ; 
loculis adnatis lateralibus, longitudine rimosis. Carpella + , serie subsim 
phei verticillata imo receptaculo inserta stipitata ; ovario uniloculari ; 
ovulis 1-4, angulo interno insertis, aut oblique descendentibus; micropyle 
“extrorsum supera ; aut horizontalibus v. leviter adscendentibus ; stigmate 
sessili lineari à vertice ovarii usque ad insertionem ovulorum introrsum 
decurrente. Fructus multiplex; carpellis stipitatis samaroideis mem- 
branaceo-alatis indehiscentibus 4-4-spermis, Semen albuminosum ; em- 
bryone minuto subapicali. — Arbores ; gemmis perulatis; foliis alternis 
deciduis, exstipulaceis ; floribus in gemmis perulatis fasciculatis. (Zrdia 
orient, Japonia). — Vid. p. 162. 

8. Trochodendron Sies. et Zucc. — Flores hermaphroditi v. poly- 
gami. Receptaculum concavum cupulæforme. Perianthium 0. Stamina 

©, perigyna ; filamentis liberis filiformibus ; antheris submuticis basi- 
lixis; loculis subextrorsis lateralibus, longitudine rimosis. Carpella 

(ad 8), serie subsimplici verticillata, receptaculi concavitate inserta, ex 

parte infera, intus libera; ovario uniloculari; ovulis © , 2-seriatis ana- 

Wropis angulo interno insertis; stylis brevibus intus sulcatis ad apicem 

Sligmatosis, demum recurvis. Fructus multiplex ; carpellis subdrupaceis, 
demum siccis, extus receptaculo concavo adnatis, intus longitudine 

dolliculatim?) dehiscentibus. Semina pendula albuminosa; embryone 
Minuto apicali. — Arbores ; gemmis perulatis; foliis alternis sempervi - 
rentibus, exstipulaceis; floribus e gemmis perulatis racemosis. (Japona. | 
— Vid. p. 163. 

V. CANELLEÆ. 

9. Canella P, Br. — Flores hermaphroditi regulares. Calyx 3-phyl- 

lus; foliolis imbricatis. Corolle petala 5 libera decidua ; præfloratione 

. imbricata contortave. Stamina ad 20; filamentis monadelphis in tubum 

Coalitis ; antheris unilocularibus hnearibus tubo extrorsun adnatis, lon 
Situdine -rimosis; connectivis ultra antheras in tubum brevem apice 
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erenatum coalitis. Ovarium superum uniloculare; placentis parietalibus 

9, 3, pauciovulatis ; ovulis plerumque 2, 3, e placentis singulis pendulis 

reniformi-arcuatis; micropyle introrsum supera. Stylus brevis crassus; 

apice breviter 2, 3-crenato stigmatoso. Fructus baccatus, intus parce 

pulposus, 1-6-spermus. Semina pendula ; albumine copioso oleoso- 

carnoso ; embryone excentrico areuato; radicula brevi supera; cotyle- 

donibus oblongis. — Arbores parvæ glabræ; foliis alternis exstipulaceis 
pellucido-punctulatis ; floribus crebris in cymam ramosam subcorym- 
bosam terminalem dispositis. (America trop.) — Vid. p. 164. 

10. Cinnamodendron Expz. — Flores Canelle ; corolla 4, 5-mera, 

intus squamulis petaloideis brevibus tenuibus subæqualibus, numero 

variis (sæpius 4, 5) basi munita. Stamina 15-20 (Canelle). Ovarium 

uniloculare; placentis 3-5, 2-x -ovulatis; stylo brevi crasso, apice Capi- 

tato 3-5-lobo stigmatoso. Ovula baccaque et semina Canelle ; pulpa 

circa semina Copiosa. — Arbores parvæ; foliis alternis exstipulaceis 
pellucido-punctulatis; florum cymis paucifloris axillaribus v. ad ramos 
aonotinos lateralibus. (America trop.) — Vid. p. 167. 

11. Cinnamosma H. Bx. — Flores Canelle ; petalis 5 ordine quin- 

cunciali imbricatis, v. 6, 2-seriatim imbricatis (interioribus 3 cum exte- 

rioribus alternantibus), basi in corollam longe tubulosam gamopetalam 

connatis; lobis patentibus, demum reflexis. Stamina ad 45 (Canelle); 
connectivis ultra loculos in tubum brevem apice recte truncatum pro- 

ductis. Ovarium, uniloculare; placentis 3, 4, pauci (plerumque 2) - ovu- 
latis ; stylo brevi conoideo. Ovula et bacca Cnnamodendri. — Frutex; 
foliis alternis exstipulaceis pellucido-punctulatis ; floribus axillaribus 

solitariis, bracteis paucis imbricatis sepalis conformibus brevioribusque 
basi munitis. (Madagasc.) — Vid. p. 167. 



IV 

ANONACÉES 

IL SÉRIE DES ANONES. 

À. Uvariées. — I] n'y a guère qu'une Anonacée qu'on puisse com— 
plétement étudier sur le frais dans nos pays. Elle à été rapportée au genre 

Uvaria (Asimina) triloba. pme ee 

Fig. 220. Rameau florifère. 

Asimina*, sous le nom d’A. triloba? (fig. 220-228). Elle est cultivée 

- dans nos jardins, et ses fleurs s'épanouissent au printemps, un peu avant 

H. Bw, in Adansonia, NL, 253 ; NII, 2473 NE, 1. ADans., Fam. des pl, s (1763), 365. — ,. 
Dux., Mon. dE dom (1817), 83. — DC., Prodr., 301. — Orchidocarpum MicEX, F1, bor -amer. 

RTS SPACH, Suit. es on, NU, D 1 399. 
Wap. } Rep., 1, 79. Es ti pas , Gen. és E ÿ 2, Dun., op. cit., 83. — DC., loc. cit., n. 2. 

ERA, 26, — 2. j: .. 24, h. 14. —  — A. campaniflora SPACH, op. cit., 528. — 

44 
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les feuilles. Ces fleurs, régulières et hermaphrodites, ont un réceptacle 

convexe. Sa base, à peu près conique, supporte un triple périanthe; puis 

il se renfle, au niveau de l’androcée, en une sorte de dôme chargé 

d'étamines et portant les carpelles sur son sommet légèrement déprimé 

Uvaria (Asimina) triloba. 

Fig. 221. Diagramme. Fig, 225, Baie. Fig. 226. Baie, coupe 

longitudinale. 

Fig. 297. Graine. 

Fig. 223, 524, Étamine (:). 

Fig. 222. Fleur, coupe longitudinale. Fig. : 
coupe longitudinale. 

(fig. 222). Le calice est formé de trois! sépales, dont deux antérieurs, 
libres, valvaires dans le bouton, ou quelquefois légèrement imbriqués. 
Ily à deux corolles, formées chacune de trois pétales libres. Les pétales 
extérieurs sont alternes avec les sépales, imbriqués dans le bouton, ds 

. triloba L., Spec., 758. — Porcelia tri- 1. Les fleurs normales sont trimères ; mais 
ba PERS., Enchir., U, si — Orchidocarpum nous avons ervé (don ia, NU, 377) un cer- 
. nn A Gu, d Poe. — Uvaria D. tain nombre de fleurs cidente lement dimères, 

ORR, € 40), à RAY, Ni N.-Amer., 1 (483 et d’autres er avaient pes pétales intérieurs et 
Ù de bé. eux extéri 
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tard titres. Les pétales intérieurs sont plus petits que les extérieurs, 
superposés aux sépales et disposés également dans leur jeunesse en préflo- 
raison imbriquée. Quand la fleur est largement épanouie, ils ne se tou- 
chent mème plus au niveau de leurs bases rétrécies". Les étamines sont en 
très-grand nombre, insérées en spirale. Elles ont la forme d’un coin 
allongé, implanté par son sommet sur le réceptacle, et dont la base dilatée 
en une tête arrondie se trouve à la partie supérieure (fig. 223, 224). 
L'anthère est constituée par deux loges étroites, appliquées verti- 
clement suivant la longueur de ce coin, non loin de ses bords, mais plus 
près de la face externe que de l’interne. Chacune de ces loges extrorses 
souvre par une fente longitudinale *. Le gynécée est composé, ou de 
six Carpelles indépendants, superposés aux pétales, ou, plus ordinaire- 
ment, d'un nombre moindre*, ou plus élevé. Chaque carpelle se com 
pose d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style court et recourbé, à ex- 
trémité recouverte de papilles stigmatiques #. A l'intérieur de l'ovaire, on 
observe dans l'angle interne un placenta pariétal partagé par un sillon 

longitudinal * en deux lobes verticaux portant chacun une série d'ovules 

— es pétales présentent sn particula- 
br que nous avons indi iquées s dans une note inti- 
(Ad sé des pétales à sale anormale 

ansonia, VI, 253). Les sant sont : des 
og charaués et glandu leuses de la face i 

ne, av 

1 A es pétales sont tout à fait verts ris prennent gra- 

" r âtre q 

qui s’allongent graduellement, comme celles qui 

supportent la graine des _——— Le pollen est 
n long cha 

deux à quatre 
… sut sr gp autant de grains simples et 

acun une forme ellipsoïde, avec une 

.. ss su une sr or extérieure très- 

pren nus leuse. Quand il y a trois grain 

élémenta é 

n Le constituer un té 

u irrégulier. Sur le pollen mouillé, les sinus 

qui séparent hé ts élémentaires tendent de 

plus en plus à s’effa 
d'il y à souvent que D carpelles, et 

 . même deux seulem 
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le style, et ce sont ses deux bords épaissis et 
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anatropes. Ces ovules se regardent par leurs raphés'. Les fruits 

(fig. 225, 226) sont des baies; chaque ovaire devient une masse imdé- 

pendante, stipitée, à péricarpe épais, pénétrant dans l'intervalle des 

graines, sous forme de cloisons charnues, et limitant ainsi un certun 

nombre de compartiments qui logent chacun une graine. Les graines 

renferment sous leurs téguments un albumen charnu, ruminé, et un 

petit embryon placé près du sommet de l’albumen (fig. 228). De ce côté 

se trouve un épaississement arillaire MAD rang au niveau du 
micropyle et de la cicatrice ombilicale * (fig. 2 

L’A. triloba est un arbrisseau à feuilles ei simples et sans sti- 

pules. Ses fleurs, pédonculées et ordinairement solitaires, naissent à l'ais- 

selle de la cicatrice d'une des feuilles inférieures que portaient les rameaux 
des années nu tt Les A. parviflora Dux. *, grandiflora Dux.* 

et pygmea Doux. ° sont organisés de même et sont originaires des mêmes 

régions, c'est-à-dire des parties les plus méridionales de l'Amérique du 

Nord. Aussi tous les auteurs s'accordent à les conserver dans le même 

genre que l'A. #iloba. On ne tient donc pas compte, et à juste raison, de 
quelques différences peu importantes que présente le périanthe de quel- 

ques-unes de ce èces, soit dans la forme et la taille relative des pièces qui 

forment ses deux corolles * , soit dans leur mode de préfloraison qui devient 

renversés qui forment la surface stigmatifère.  ricules ou ailes latérales rar très-proémi- 
Celle-ci se prolonge même un peu en dehors du  nentes. {Voy. Adansonia, NI, 333). 
soinm 3. Leur péloncule recourbé 4 couvert des 

4. pr nombre est très-variable, On en mêmes poils bruns qu'on observe en abondance 
Pire jusqu’ à une Lee _ asser Rois sur la surface extérieure du cal t qui se re 
Leur anatropie est incomplè rouvent sur les bractées dont la fleur enve- 
pers et l'intérieure est très- remarquable  loppée dans son jeune âge et pendant l'hiver. Ces 

par la longueur du tube qu’elle envoie en dehors  bractées, en nombre variable, quelquefois a" 
de l’exostome; la paroi de son orifice endosto- nombre de deux seulement, s’écartent si #4 
mique forme une surte de bourrelet circulaire à  doncule et tombent à l’époque de l’épano 
l'extrémité de ce goulot. t. Les fleurs occupent de préférence | ik 

2, 

me 
1 pe (Studi polpa che in- des soie ou trois premières feuilles des gs" 

volve 1 semi, elc., in Ann. del Mus. di Firenze, de l'année précédente. On reconnaît, dès le n 
4864) a rene (0, t. Ï, fig. 4 que, dans les de juin, celles de ces aisselles qui seront ou 
fruits de ï 4. triloba, le péricarpe vient entourer pées par des boutons, et l’on peut ainsi rt 
les graines Ps sorte de sac charnu et pulpeux, près d’un an avant la floraison, si ce Je-ci 5 
t pense que c’est là l’organe que M. Asa GRAY us au printemps suivant at 
Gen. ner., 1, 65) considère comme l’arille ne ir parviflora TORR. et: OT 
des Asimina. Rien n’est plus vrai, et ce sac re- . cit dor. 
présente simplement une portion de l’endocarpe 5. Or chidocarpum es he Micex, (0° 3. 
appliquée contre la graine et qui peut s’arracher cit. -— Uvaria obovata rer es 
avec elle. Mais il y a en outre, au sommet 4 la 6. Anona pygmæa NE Ca “gai ria PYŸ 
graine, c'est-à-dire autour du micro ms au mæa TOoRR. et A. GRAY fleurs 
niveau du hile, un Pers ment peu ds 7. Noy. som AL, 302. Dans les sin 
de la membrane séminale gerer _ ol de l'U, parviflora Tor et GR. , les ue mais 
sente un rudiment d’arille, et « mn dans cer- 

. 
id il tainés Anonacées, se développe M davantage, leur er semblable. Dans ! U. frilo er : formant un bourrelet plus ou moins sa illant, ou a un moment où les deux corolles sont à pe stales 

même un corps charnu et blanchâtre à deux au- égales sais pre comme longueur: as 
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tout à fait valvaire pour les pes intérieurs ! 

épais sur les bords. 

On a décrit, sous le nom de F'ifzalania?, une Anonacée australienne dont 
la fleur et le fruit sont tout à fait les mêmes que ceux de l'Asimina triloba. 
Mais ses pétales présentent avec ceux de cette dernière espèce une très- 
fuble différence : les intérieurs seuls sont imbriqués; les extérieurs 
ue le sont que très-légèrement et finissent même par devenir valvaires. 
Les organes de la végétation sont également les mêmes, et les fleurs sont 
pareillement axillaires et solitaires. Ce genre Fitzalania ne pourrait à 
aucun titre être distingué du genre Asimina ; il n'a pas été conservé. On 
l'a fait rentrer dans le grand genre Uvaria de Linxé, auquelilest, par 
conséquent, actuellement impossible de ne pa réunir le genre Asimina ; 
celte réunion est depuis près de trente ans “ un fait accompli. 

Avant cette époque, on n’admettait dans le genre Uvaria® que des 
plantes de l'Asie et de l'Afrique tropicales ®. Si l'on recherche les carac- 
ères qui sont communs à ces Uvaria proprement dits, on voit que leurs 
fleurs présentent, sur un réceptacle convexe, un triple périanthe et un 
nombre indéfini d’étamines et de carpelles. Le calice est formé de trois 

sépales libres, où à peu près, et plus souvent unis dans une étendue très- 
variable, quelquefois même rapprochés en un sac entier ou à peine denté 
sur les bords, à préfloraison valvaire ou plus ou moins imbriquée dans 

le jeune âge. Les pétales, arrondis, ovales ou oblongs, souvent tous 

‘gaux entre eux, ou à peu près, sont disposés dans le bouton en préflo- 
raison imbriquée. Les étamines sont formées d’un connectifobpyramidal, 
étroit et allongé, avec deux loges d’anthère, linéaires, adnées, extrorses, 
déhiscentes chacune parune fente longitudinale. Au-dessus d’elles, le con- 

, lorsqu'ils sont courts et 

intérieurs de VU. obovata sont bien plus courts 
que les extérieurs à ceux 
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à trois piliers au 
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de 
itté tée, ka appelle tout à ÿ fait la con- 

èces de la corolle intérieure dans 
de 4 
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nectif se prolonge, ou en une tête renflée et tronquée, ou en une lame de 
forme et de taille variables, parfois fohacée, oblongue ou lancéolée, Les 

carpelles, insérés près du sommet arrondi où aplati du réceptacle, sont 

composés d’un ovaire à ovules anatropes, en nombre indéfini, insérés 
dans l’angle interne, sur deux séries verticales, anatropes et se tournant 

le dos. Un style, ordinairement court, dilaté à son sommet en tête stig- 

matifère, surmonte l'angle interne de l'ovaire, dont toute la hauteur est 

parcourue par un sillon longitudinal. Le fruit est multiple, formé d'un 
nombre variable de baies polyspermes ou monospermes, rétrécies légère- 

ment à leur base, presque toujours sessiles ou à peu près, plus rarement 

stipitées (fig. 229). Leurs contours présentent des formes très-variables, 

ovoide, obovée, cylindroïde ou en massue. Les graines qui, sous leurs 

See téguments, renferment un albumen ruminé, et un petit 

embryon voisin du sommet, sont séparées les unes des 

autres par une fausse cloison transversale, à laquelle 

répond extérieurement un rétrécissement circulaire, Or- 

dinairement peu prononcé et quelquefois mème tout à 

fait nul. Les Uvaria sont des arbustes, souvent sarmen- 

teux et grimpants. Leurs feuilles alternes sont ordinai- 

rement, comme les jeunes rameaux, les pédoncules, les 
calices, les réceptacles et les fruits, chargées d’un duvet 

plus où moins abondant '. Les fleurs sont axillaires, ou 

terminales, souvent oppositifoliées dans ce dernier cas, 
tantôt solitaires, tantôt réunies en cymes pauciflores. On 

en admet une quarantaine d’espèces?, dont le nombre 
devra être probablement réduit. 

Dans les fleurs de l'U. sphenocarpa*, espèce de Ceylan, les pétales 
sont unis entre eux, jusqu’à une certaine hauteur, en une corolle qui st 

détache d’une seule pièce. Ce caractère, qui, dans d’autres groupes, 6sl 
considéré comme ayant une importance capitale, n’en saurait avoir dans 

le genre Uvaria, attendu qu'il y a tous les degrés intermédiaires entrê 
la gamopétalie de VU. sphenocarpa, celle d'espèces où l'union des pétales 

est à peine indiquée, et les espèces enfin complétement polypétales. 

Fig. 299. Baie. 

1. Les poils dont il est formé sont souvent  Synuvaria, une section du genre pour les “2 
étoilés et de couleur blanchâtre, fauve ou dont la corollese détache ainsi d'une seule pléce : 

rouillée, ‘ | mais il faut reconnaître que les limites Gr 
2. Voy. page 202, notes 1-3. de cette section et de celles qui renfermen =; 
3. Hook. et THoms., F. ind.,1,99,n. 7.— espèces tout à fait polypétales, seront SOUY de 

TEWAIT., Enum. pl fort artificielles ; et c’est 1à une preuve du peu 
Ann., IN, 46. 

. Zeyl., 6,n. 3. — Wazp., e 
46.On peut faire, sous le nom de valeur des genres Hexalobus, etc. 
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I ya, en dehors même des Asiina, des Uvaria d'origine américaine : 
ce sont les Porcelia* du Pérou, qui ont tous les caractères essentiels de 
ce genre, leurs organes sexuels et leur périanthe étant tout à fait les 
mêmes. Les pétales des deux corolles sont imbriqués, surtout ceux 
qui forment la corolle intérieure ?. Les carpelles sont en nombre indéfini 
el occupent le centre d’un réceptacle convexe. Chacun d'eux contient 
des ovales en nombre indéfini, et devient une baie brièvement stipitée ?, 
tout à fait analogue à celle d'un Asimina. Les Uvaria de la section 
Porcelia sont des arbustes à feuilles alternes et à fleurs axillaires ou 
extra-axillaires, solitaires, ou réunies en cymes pauciflores. Leurs pédon- 
cules sont assez longs et grêles, et souvent on observe une bractée vers 
le milieu de leur hauteur. Ajoutons que plusieurs des fleurs de Porcelia 

que nous avons analysées devenaient mâles par avortement plus ou 
moins complet du gynécée. Celui-ci pouvant disparaître tout à fait, on 
n'observe plus que des étamines insérées jusqu'au centre d’un réceptacle 
encore moins convexe que celui des fleurs hermaphrodites. Nous pouvons 
done définir les Porcelia : des espèces américaines * du genre Uvaria, 
à fleurs hermaphrodites ou polygames. 
nya pas davantage de différence générique entre les Uvaria et le 

Sapranthus nicar aguensis * , plante dont l'énorme fleur a un calice tri- 

mère, imbriqué, et six grands pétales égaux, membraneux, aplatis, for- 
Mant une double corolle imbriquée. Les étamines etles carpelles, en nom- 

bre indéfini, sont tout à fait construits comme dans les Asénina et les Por- 

celia ; il en est de même aussi des fruits. Cette section du genre Uvaria 
n'est représentée jusqu'ici que par un petit arbre à feuilles chargées 
d'un duvet velouté, comme les ramuseules et les pédoncules. Ses boites, 

solitaires et oppositifoliées *, sont supportées par un pédoncule sur lequel 

1. Ruiz et Pav., Prodr. Fe peruv. et ci 
nt à ne 1, 444. — DC., Prodr., I, 

Mon., 85. — NDL., Gen : 
2 A7, à H., “ D 956, n. 4. Ge 
H. BN, in Hoi VII, 

Hs grandissent de ne même après 
de la fleur, et leur base se ré- 

wire graduellement, surtout celle des pétales 

R . Ex TR ogg dans l’ouvrage de 

UIZ et PAvON, quant à re uration exté- 
à celle des 

che, moins même que dans l'Asimina tr _ 

UN 
B. Ce n’est qu'avec doute que nous avon 

notre Uvar ia nine 
xicaine 

x de 
* graines sont exactement 

rangées parallèles. Les fleurs pan encore in- 

connues. 
5. SEEMANN, 
IV.—h: H:, 667. 

in Adansonia, VII, 
6. Les pétales ont : « «de quatre à cinq pouces 

in Journ. of Bot. , 369, 

3 056 "er Ta BN, 
æ 

FAR: i qu’elles sont représentées par 

l’auteur, qui Ven décrit cependant comme axil- 
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s’insère une bractée foliacée, et se distinguent par une odeur fétide et 
une coloration d’un bleu violacé obscur. 

Dans les Uoaria proprement dits, de même que dans ceux de la seC- 

tion Asimina, les pétales intérieurs sont de même taille que les extérieurs, 

ou un peu plus petits qu'eux, rarement un peu plus développés. C'est 

ce dernier rapport qui existe, quoique d’une façon peu marquée, dans 

deux types rapportés par la plupart des auteurs à un groupe très-difié- 

rent ‘ de cette famille, les Marenteria? et les Anomianthus *, les uns 

originaires de Madagascar, les autres de Java. Leurs fleurs et leurs fruits 

présentent d’ailleurs si complétement l'organisation des Uvaria, que 
nous ne pouvons les en écarter à litre générique. Comme section, les 
Marenteria pourraient à la rigueur être distingués des autres espèces du 

genre par la disposition de leurs fleurs que supporte un long pédoncule 

terminal ; mais il n’est guère possible de séparer nettement, par quelque 

caractère analogue, les Anomianthus de ceux des Uvaria proprement dits 
dont la corolle intérieure est un peu plus longue que l'intérieure. L'im- 

brication des pétales est bien prononcée dans les deux types, et le car 

est gamosépale, en forme de sac à trois dents obtuses dans le Marenteria ; 

ses divisions sont plus profondes dans l'Anomianthus. Ce dernier à des 

fleurs presque sessiles, tandis que celles du Marenteria sont, nous l'avons 1 

dit, longuement pédonculées. 

Les Ellipeia ® se distinguent facilement des autres Uoaria par ce fait 

que leurs ovules, au lieu d’être en nombre indéfini, sont solitaires ou, 
plus rarement, au nombre de deux dans chaque carpelle. Hs s’insèrentà 
une hauteur variable de l’angle interne de l'ovaire, et sont légèrement 

ascendants. Ce caractère, qui paraît, au premier abord, très- significatif, 

ne suffit pas cependant pour constituer un genre distinict dans la famille 

laires. Le En 9 . la plante paraît très-ana- 
logue à celui de l’A, fri/oba. D’après la descrip- 
tion, inrieaion de “ corolle paraît . accen- 
tuée ans Asimine ; mais c’est là 
caractère Fo OMS dans un même Paz 
comme on le verra par la suite. c 

4. Celui des Mitrephoreæ, ns la corolle est ns ern 
souvent caractéristique et 
MM. 

. Dans une autre espèce, Pipe de La 

dagascar, et que nous avons décrite sous le : 

nom VII, 346), 

es, en même temps 

[el La > 
à = 
© tifoliée ou terminale, avec P 

long que ce lui de l'U, ne de sorte 

Tu, ne nov. Eds Fe 
gt n. 60, 957, 23, 

N, in ®'Aaaonid, vu 304, 395. . A 
Marti 

#4 

, 487: *Prodr.. LE :59. 
fon... 
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re à pone ane : PAPE nt pé- 
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B. H., Gen., 23, 956, n. 6, — te se 

sonia, VIN, 305, 339. 
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des Anonacées ; car on à démontré ! que beaucoup d’autres genres parfai- 
tement naturels, et acceptés comme tels par tous les auteurs, renferment 

à la fois des espèces à ovaires uni- ou biovulés, et des espèces à fruits poly- 

spermes. Tout étant d'ailleurs semblable aux Uvaria dans les trois 

espèces, originaires de l'archipel indien, qu’on a décrites * dans ce genre : 
corolle imbriquée, étamines nombreuses à connectif dilaté et tronqué 

au-dessus des loges, feuilles alternes chargées de poils, et tiges sarmen- 
teuses, on ne ji conserver les Ællipeia que comme section à fruits 

monospermes * du genre Uvaria * 
Dans ce genre enfin, comme dans la plupart de ceux de la famille des 

Anonacées, il y a des espèces à fleurs normalement diclines. Tel est, 
par exemple, l'Uvaria Burahol BL.5, dont plusieurs auteurs ont fait 

le type d'un genre particulier, sous le nom de Selechocarpus. L'ab- 

sence de gynécée dans les fleurs mâles permet au réceptacle, chargé 

d'étamines jusqu'en haut, de s’allonger en forme de cylindre à sommet 
conique °. 

Tel qu'il est ici délimité, c’est-à-dire formé de neuf groupes secon- 

daires 7, que nous ne considérons que comme des sous-genres à lnites 

1. Voy. Adansonia, NW; 175, 177, 180, 
gr 

2. WaLP., Ann,, IV, 50.— Mio., FL. ind.- bat., 1, p. IL, 27; Ann. Mus. Lugd. ; 
3. Ce fruit est surmonté d’un petit apicule 

par suite du développement inégal des diffé- 
rentes at s du péricarpe, devient plus ou 
Tu 

4 

e 
eul exemplaire 
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à me l'auteur, le S. insignis, arbus croit à Mag 0, et qui a ETS Er fils ps 
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bg Cm verticilles, imbriqués (?). Les 
mines n 

u 
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2. Syria (H. Bs). 

ST he — Orchidocar- 

Uvaria 

sect. 9 

© © SJ Oo Oo! 

È HR D 

te RE PE  — 

pl & C9 
ns, 
= = | | 

Poil 
| Stelechocarpus (BL.). 



202 HISTOIRE DES PLANTES. 

souvent bien peu nettement définissables, le genre Uvaria renferme une 
cinquantaine d'espèces dont les quatre cinquièmes environ appartiennent 

à l’ancien continent’. Les autres sont originaires des États-Unis, du 

Mexique ? et de la région nord-ouest de l'Amérique méridionale *. 

Les Sageræa * sont des arbres de l'Asie tropicale, dont les fleurs, her- 

maphrodites ou diclines, sont très-analogues à celles des Uvaria. Avec 

un calice dont les trois pièces, unies entre elles dans une certaine étendue, 

Sageræu laurinaS. 

Fig. 230: Fleur (+). 

sont imbriquées dans le bouton, elles pré- 

sentent une double corolle à folioles imbri- 

quées. Au-dessus de ces parties, le récep- 

tacle floral prend la forme d'une tête aplatie, 

à larges facettes répondant à l'insertion des 
étamines et des carpelles. Les premières sont 
en nombre peu considérable, à 
égal à celui des pièces du périanthe; elles 
ont la forme d’untroncde pyramide renversé, 
et présentent une anthère à deux loges 

à peu près 

extrorses, déhiscentes suivant leur longueur, au-dessus desquelles le con- 
nectif s'étale en une lame tronquée®. 1 faut probablement considérer 
comme des pièces stériles de l’androcée * , de larges écailles extérieures 

aux étamines fertiles, qui, au nombre de six environ, dans le $. laurina 

Dazz., par exemple (fig. 230), simulent une troisième corolle intérieure 

aux six pétales normaux. Les carpelles sont, ou peu nombreux, Car ol 

n'en comple parfois que de deux à six, ou en nombre indéfini. Leur 

gré » 82, 85, 88. — DC, par 
I, dr. ri . DC C., Mém 25. FI, 
Jar. ‘amie 

cap., — ZOLL,, in rev 
nt 303, 319, 34 (Anomianthus). — BEN 
n Linn. Trans: » XXII, 

(HE 
viti ; Prägm. JU, Ï'; IV, 
33 (File alanie). op rs q. cit; vit, 346 
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Micux, F1, bor.-amer. 1, 329 (Orctrpan 
— H. B\, in Adansonia, VHI, 
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ovaire renferme, dans son angle interne, deux séries verticales d’ovules 
en nombre imdéfini. Le fruit est formé d’une ou plusieurs baies renflées, 
à peu près globuleuses, mono- ou polyspermes. Les trois ou quatre espèces 
de ce genre sont indiennes, pourvues de feuilles alternes, coriaces et 
glabres. Leurs fleurs sont axillaires.ou latérales, solitaires, ou plus souvent 
réunies en Cymes. 

On peut définir les Tetrapetalum? (fig. 234) : des Uvaria à verti- 
cilles floraux dimères. Sur un réceptacle 
légèrement convexe, on y voit en effet 
deux sépales concaves fortement imbri- . 
qués, et quatre pétales alternativement 
imbriqués, arrondis, concaves et caducs. 
Les étamines et les carpelles multiovulés 
sont tout à fait ceux d’un Uvaria. Les 
fruits sont jusqu'ici inconnus. On n'a dé- 
crit qu'une seule espèce * de ce genre, 
arbuste de Bornéo, dont les rameaux flexi- 
bles et volubiles sont chargés de feuilles 
alternes, et dont les fleurs sont disposées 
en épis serrés, oppositifoliés ou latéraux. 

Tetrapetalum volubile. 

Fig. 231. Diagramme. 

Les Cananga * ont les fleurs construites sur le même plan que les 
Uvaria et n’en différent que par un certain nombre de caractères 

d'importance secondaire, Leur réceptacle est convexe * et porte successi- 

vement : un calice de trois sépales, valvaires dans le bouton, et deux 

corolles de trois pétales, égaux ou à peu près entre eux, imbriqués dans 

à préfloraison et étalés lors de l'épanouissement de la fleur. Les éta- 

mines sont très-nombreuses, pressées en spirale les unes contre les autres, 

K. et THoms., F ind., 1, 93. — 
Bomb., loc. cit.— Wazr., Rep., I, 

' 49 
us. Lugd. Bat., I, 8. — 

2 B., Gen. 2 a. — H. BN, in Adan- 
Sonia, NUIT, 336. 

ST. volubite MiQ., loc. cit. Presque tous les 
à plante sont chargés de poils 

AU se — DC., Prodr., 1, 502. — ENDL., 
TES OaL Dh H., Gen., 23, n. 7. Nous 

avons expliqué (Adansonia, VI, 336) pourquoi 

le nom générique d’AUBLET doit de toute façon 

conserver la priorité, quoiqu'il ne s’applique pas 

ê plantes que les Cananga de RUM- 

plus bas. On ne peut y voir autre chose 

premier rudiment du sac réceptaculaire si déve- 

loppé qu’on observe dans la plupart des Xylopia. 
e 
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avec des anthères extrorses à deux loges parallèles, sarmontées d’une dila- 

tation tronquée du connectif. Au-dessus de l'androcée, le sommet du 
réceptacle présente une plate-forme circulaire, bordée souvent d’un 

léger bourrelet sullant. Sur cette sur- 

faces’insèrent des carpelles en nombre 

indéfini, composés d’un ovaire unilo- 

culaire, surmonté d'une dilatation pres- 

que sessile, chargée de papilles stigma- 

tiques. À la base de l'ovaire se trouve 

un placenta qui supporte un ovule as- 

cendant ou dressé, à.micropyle exté- 
rieur et inférieur. Le fruit, multiple, 

(fig. 232) est formé d'un nombre in- 

défini de baies stipitées, monospermes. 
La graine, dressée, renferme sous ses 

téguments un albumen ruminé avec 

un petit embryon presque apical. Les 
Cananga sont des arbres et des arbustes 

Pig. 232. Fruit des régions chaudes de l'Amérique; 

: on en à décrit une cinquantaine d'es- 

pèces'. Leurs feuilles sont alternes; et leurs fleurs solitaires, ou réunies 

en cymes pauciflores, sont axillaires, latérales ou terminales et quel- 

quefois oppositifoliées. 

Les Aberemoa * ont les pétales imbriqués, comme les Uvaria et les 
Cananga*; et leurs carpelles sont uniovulés, comme ceux de ces der- 

mers. Le style qui les surmonte s’atténue souvent en une sorte de corne 
aiguë. Mais leur fruit n’est pas formé d’un certain nombre de baies 

stipitées et disposées en ombelles, comme celles des Cananga. H à ordi- 

nairement la même organisation que celui des Anones, dont nous ferons 

l'étude un peu plus loin. C’est une masse ovoïde ou sphérique, charnue 

ou ligneuse, formée par la réunion de tous les carpelles. Cette réunion 

Cananga (Guatteria) Schomburgkiana. 

1. Wazp., Rep., I, 82; 11, 747; Ann.,IV,  326.— Cor. diopetalum ScaLTL, in Linnæa, IX, 
125% NIL 52. ns loc. cit. ; Icon, Deless., 1, 328, 
24,t. 90.— A. DC., ps à, 40. — A.S. H., F7. 3. Le réceptacle ferment ge 1e la même 
Bras. nier., 1, 36.— ; bras., Anonac., forme que da genre ; i, son som met est 
25, t. 7-12, — san in Linnæa, WX, —  concave dans les fleurs du Dupvdié bracteosa 

PL. et Fi in Ann. sc. nat., se XVII,  Marr. Les pétales, dont la base est souvent mar” 
es 4 BN n Adansonia, NU, 2 quée en dedans d’une tache de couleur foncée: 

, Guian. > I, 610, t. 5. - LR BN, peuvent être très-épais, et comme chagrinés * 

in Lait VIII, 336, — Duguetia A. S. H., l'instar de ceux d nn à triloba ; cette dis- 
FL. Bras. merid., 1, 35, t. . 7. me Le position est très-prononcée dan a nona furlue 

Men, vas — Exoz., Gen. , racea À. S, H. (F1. Br s. mer id, , 35, te 6) n, 9127. 
Gen., 23, n.8. — H, B , in TA VESRS VI, qui est un Aberemoa. 
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peut être assez intime pour qu'on n’aperçoive presque plus à la sur- 
face du fruit la trace des différents styles (fig. 235). Ailleurs on distingue 

leurs sommets sous forme de pointes plus 

ou moins saillantes'; etil peut même arriver 

que les baies, presque ligneuses, soient in- 

dépendantes jusqu’à leur base ; mais, dans 

ce cas, læréceptacle commun se renfle pour 

les supporter, en une masse épaisse, piri- 

forme ou à peu près, et l’ensemble pré- 

sente toujours un aspect très-particulier * 

Les graines sont pourvues d'un arille et 

d'un embryon charnu et ruminé, très- 
abondant. Dans une espèce de ce genre, 

qui à été décrite par Ausrer * sous le nom 
d'Anona longifolia (fig. 233-235), les étamines extérieures sont sté- 
riles et transformées en languettes pétaloïdes imbriquées. La surface 

Aberemoa (Fusæa) longifolia. 

Fig. 234. Diagramme. 

Aberemoa (Fusæa) longifolia. 

Fig. 233. Inflorescence. 
Fig. 235. Fruit. 

du fruit mûr y est en même temps à peu près lisse; traits qui 

1. Quelques espèces, telles que l'Anona caly-  Duguetia, le D. lanc ceolata ata À. Fe : H. Ses …. 

Cina SAG., de la Guyane, ont des € SL peu  pelles sont indépendants jusqu à la base, et le 

es dans le fruit vert, mais qui, à M0 atu- réceptacle commun qui les supporte, s est renflé 

avec en forme de poire ligneusé, avec une facette qui 

e graine qu'ils PAR et que le péricarpe correspond à A 15, à de chacun des carpelles 

n’enveloppe mê me plus dans sa portion rire 3. Guran., E, 248. — Poules longi- 

2. C’est le fait de l'espèce prototype du genre  fodie H. BN, oc. cif. 



206 HISTOIRE DES. PLANTES. 

Al 

peuvent suflire à caractériser une section spéciale" du genre A4e- 
r'emou, 

Ce sont des arbres et des arbustes de l'Amérique méridionale. Leurs 
feuilles alternes et leurs jeunes branches sont ordinairement chargées 

de poils écailleux ou étoilés. Leurs fleurs sont solitaires, ou réunies en 

eymes unipares et biflores ?, tantôt terminales, tantôt oppositifoliées ou 

latérales ®. Il en existe une quinzaine d'espèces, décrites * le plus souvent 

comme appartenant au genre Anona; on peut dire en effet que les 
Aberemoa sont des Anones dont tous les pétales sont imbriqués. 

Les Cleistochlamys® ont de petites fleurs axillaires et sessiles, dont 
l’organisation générale est celle des Cananga et des Aheremoa : pétales 
imbriqués, insérés sur un réceptale légèrement convexe, de mème que 
les étamines en nombre indéfini, dont les anthères extrorses sont sur- 

montées d’une dilatation tronquée du connectif, et les carpelles uniovu- 
lés en nombre variable °, à style étroit, légèrement capité. Mais le calice 
est une sorte de sac membraneux, globuleux, d’abord clos, puis 1rrégu- 

lièrement déchiré en deux, trois ou quatre portions inégales. Les fruits 
sont formés de plusieurs baies allongées, monospermes, stipitées. On 

ne connait jusqu'ici qu'une seule espèce” de ce genre : c’est un petit 
arbuste glabre, originaire de l'Afrique tropico-orientale. Ses feuilles 
sont ovales-oblongues, membraneuses, et le port de la plante est celui 

de plusieurs Popowia, genre auquel la plante avait été primitivement 
rapportée. 

. Nous l'avons appelée Fusæa (Adansonia, . La situation des méotarges®* est me 
vu, 326). Cette section est encore distinguée | Pen V4. longifolia. cyme unipare mé: 

r son mode d’inflorescence, ces staminodes réalité dans Ce rs feuille, mais is d'une 
gear me aux étamines fertiles, feuille tombée, sur un rameau de la saison pré- 
l'union des s nune masse unique vers le  cédente. À côté d’elle se développe, dans la 
sommet, et 1 Da ro du fruit qui arrive à même aisselle, un jeune rameau de l’année. Or, 
représenter une masse ligneuse sphérique, sem- rm ei est soulevée et demeure unie dan 
blable à une boule de oIs, creusée çà € “ très-variable, par son pédoneule, 
loges _.… et dont rface laisse à op avec “re jeune rameau de l'année, tantôt 
peine deviner que ce es multiple est en réalité avec celui de l’année précédente. Quelque chose 
formé ri gr bre d'ovaires primitive-  d’analogue s’observera dans certains rare 
Ra (Voy. À ig. 235. 4. MART., F/. bras,, Anonac., 22, 

2; cette fac u’on les voit dispo- CHLTL, loc., cit., 320 agé 
s re “1 longifolia, représenté par la 1, 85; Ann, 1, 17:31, oe 57. 

figure 233. On voit de e les bractées, Ouiv., in Journ. Linn. . , D,178 
portées par les axes de différentes générations, B. H., Gen., ou n, 6,4. . BN, in pare 
peuvent avoir des bourgeons dans leur aisselle. dé aus 336 
1 y à aussi deux fleurs de générations diffé- " : e cinq à dix, L’ovule est rs 
rentes dans l’inflorescence de l’Anona ? uniflora 

ye a de 
se avec le micropyle tourné en bas 

UN. (Mon., 76; A He 5 f, 86, n. 24;  dehor Fit nr 
87), qui est un Abe- LE €. Kirkit O1iv., loc. cit, —  Popowia 

rem ais dont le nom Et doit int Kirkii un. in Linn. Trans, XXHI, 470; 
ie être = de He rais odifié. n, 2. L'espèce a été trouvée par le docteur KIRK; 
avions- nous sk (Adansomin VIH, Sen rs dans Ne “ps de Livinestone, sur les bor ds 
l'appeler Deytètté Candolle du Zambèse 
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Les Orandra * ont de petites fleurs, comme les Ceistochlamys ; mais 
leur calice est formé de trois folioles imbriquées, et non d'un sac valvaire 

et d'une seule pièce. Leurs six pétales sont imbriqués, comme ceux 

d'un Uvaria ; et leurs étamines sont de celles qu'on a appelées stamina 

Milusearum. Le nombre de ces dernières est indéfini, mais en général 

peu considérable, et il en est de même de celui des carpelles. Si l'on 

examine, par exemple, la fleur de l'O. espintana® (fig. 236), on voit que 
l'androcée ne forme qu’une couple de rangées en dedans du périanthe. 
Les étamines ont la forme lancéolée; elles se termi- 
nent par une longue pointe qui n’est autre chose 
que le sommet du connectif, et qui se continue 
tout d'une venue avec le filet de l’étamine. Sur la 
lace externe de ce corps s'appliquent deux loges 
d'anthère, linéaires, parallèles, extrorses, à déhis- 
cence longitudinale. Les carpelles sont au nombre 
e Cinq ou six, groupés en couronne sur le sommet 
légèrement aplati du réceptacle. Les ovaires s'at- 
énuent en un style arqué à sommet stigmatifère, 
étcontiennent chacun un ovule presque basilaire, ascendant, avec le micro- 
Pyle dirigé en bas et en dehors. La fleur est soutenue par un pédoncule 
axillaire qui, comme celui des Chimonanthus, porle sur toute sa surface 
des bractées imbriquées, analogues aux sépales, et d’autant plus courtes 
qu'elles sont plus inférieures; ici elles sont distiques, épaisses et scarieuses. 
ans d'autres espèces, telles que les O. lanceolata et laurifolia, ces 
écailles n’occupent pas toute la longueur du pédoncule floral; elles 
demeurent rapprochées de sa base à laquelle elles forment une, espèce de 
saine où d’involucre. La forme du périanthe y présente quelques modi- 

Oxandra espintana. 

Fig. 236, Fleur (ÿ). 

in as RICH. FI, cub,, 20,t. VIIL. —H. Bx,  VEST., ex VAL. — Cananga laurifolia DC. — 
, Adansonia, VI, 168,336.— Bocagea B.H.,  Guatteria laurifolia DUN.; op. cit. 152,4:395 

» 29, n. 39 (nec A. S. H., F4. Bras. mer, DC., doc. cit., n. 15. — Bocagea laurifolia 

| 2, | B. H., loc. cit. Dans ces espèces, il n’y a jamais 

tane Re BN, loc, cit., 166, — Bocagen espin- qu'un seul ovule ascendant, presque basilaire. 

V,71 RUCE, ex BENTH., in Journ. Linn. Soc., Les pétales sont larges et courts dans L 0. lan- 
ceolata 

Fes ja BN, loc. cit., 168, note 4. — O. vir- dans l'O. laurifolia. Dans les deux plantes, 

Sy Pr Be, be, cit, — Üvaria lanceolata  Yétamine a la forme d’une languette charnue, 

nd, 7: 1788), 87. — U vir Sw épaisse, en forme de fuseau allongé, à somm 
F1, Ind, virgata SW., e 

Jata De, ©” II (1800), 999. — Cananga vir-  très-aigu. Les loges sont des espèces de ba- 

- — Guatteria vir ; taste 
3, t. 3: 1 virgata Dun., Mon.,  guettes linéaires, 

mys À 31; DC., Prodr.,1, 94, n. 14, !__ Dri: surface externe de l’étamine. Le filet, le corps 

Gen Je Por. — Bocagea virgata B.H., du connectif et sa longue pointe apicale ne for- 

EE La ent qu'un tout continu. Les carpelles et les 
4 

. A 

NE, loc, cit.; H. Bx, loc. vit., n, 3.  étamines sont construits sur le même plan dans 
ar laurifolia Sw., doc. cit. — U. excelsa VO. laurifolia et dans l'O. lanceolata. 
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fications : ainsi, le bouton, à peu près globuleux dans l'O. lanceolata, 

devient allongé dans l'O. laurifolia ; ce qui tient principalement à la con- 

figuration des pétales. Les étamines sont nombreuses dans la dernière 
de ces espèces, et il en est de même des carpelles. On connaît quatre ou 
cinq‘ espèces d’Oxandra*. Ce sont des arbustes des Antilles et du nord 
de l'Amérique méridionale. Leurs feuilles sont alternes, entières, et 

leurs fruits sont formés d’un nombre variable de baies monospermes, 
brièvement stipitées. 

B. Uxoxées. — Ce groupe secondaire tire son nom du genre Unoma’, 

qui ne diffère d’une manière essentielle des Uvaria que par un seul 
caractère : la préfloraison valvaire et non imbriquée de sa corolle. Tout 

le reste est d’ailleurs semblable dans la fleur des Unona rapportés à ka 

section Pseudo-Unona * : calice tri- 

mère et valvaire ; pétales à peu près 
tous pareils entre eux, sessiles, 
aplatis, étalés lors de l’anthèse; éta- 
mines en nombre indéfini, insérées 

dans l’ordre spiral sur un réceptacle 
convexe, et surmontées d’une dila- 

tation du connectif; carpelles éga- 

lement en nombre variable ; ovules 

nombreux insérés dans l'angle m- 

terne; fruit multiple formé de baies 
polyspermes à péricarpe peu ou point 
étranglé dans l'intervalle des graines. 

Fig. 237, Baie. Fig so su Les espèces qui n’appartiennent pas 

à cette section se distinguent par € 

caractère que l'étranglement est au contraire fort prononcé enire, deux 

graines voisines; Si bi que chacune des baies a l'apparence d'un cha- 

pelet : à un nombre variable de grains. Chaque compartiment renferme 

une seule graine suspendue, à embryon ruminé (fig. 237, 238). 

Unona discolor. 

. Ce dernier ms serait le seul vrai, s’il = —SpACH, Suit. à Buffon, NI, 517. — er 
était démontré que le Bocagea leucodermis mr ei 717 Fe — B.H., Gen., 24, 3 ; 
SPRUCE (BENTH., in Se Linn. Soc., V, 71; É ue n Adansonia, Lu 17 F, 
— H. BN, op. cit., 167) est aussi une espèce (incl. ie = dep ; — Me à. 
d'Oxandra ; mais les fleurs en sont très-incom-  Kentia BL.; — Mitrella + lg s 
plétement connues. su dans TE . MuELL.; — Meiogyne M0; " 
2h -RICR., loc. cit. — PL. et qe in Monocarpia MiQ.; Trig era pu à 

nal., sér. 4, XVII, 36. Hexalobus À s Tuz. (nec À dé 
op. cit., 166, 167, o0n Mig — Pyramidanthe “és ins 

3. L. FIL., Suppl, 7: — . Gen., a MiQ Q., pass . descr.). ” 
283; Ann. Mus., XVI, 340. — Dun., sedinrks Zu pes ip., 352 Mon ; : 
99, t. 26. —DC., Syst, 1,485 ; Prodr., 1, 88. 4. Hoox. et Troms., op. cif., 185. Les _ 
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On a distingué, sous le nom générique de Cananga!, une espèce 
indienne, introduite dans presque tous les pays chauds du monde, 
VU. odorata?, dont la corolle est fort allongée et dont les étamines sont 
surmontées d’un prolongement 
aigu du connectif (fig. 240). Ses 

ies sont faiblement rétrécies 
dans l'intervalle des graines. Les 
autres caractères différentiels in— 
-Yoqués entre cette plante et les 
autres Unona n'existant réelle- 
ment pas, nous n'avons pas cru 
devoir maintenir la première dans 
un genre séparé, 

Dans certains autres Unona qui 
forment la section Dasymascha- 

Unona (Canangium) odorata. 

ne 

der 
SSI LÉ SL ES 

Fig, 240. 
Fig. 239. Diagramme, Etamine (4), 

lon, les pétales deviennent bien plus allongés encore, du moins les exté- 
rieurs ; car les intérieurs demeurent petits ou même manquent tout à fait. 
C'est ce qui arrive ordinairement dans les fleursde l'O. longiflora *, dont 
k corolle atteint jusqu'à 6 ou 8 centimètres de longueur. Le nombre 
des ovules est souvent peu considérable dans les carpelles de cette espèce ; 
certains ovaires n'en renferment plus que deux, insérés à des hauteurs 
variables dans l'angle interne ° 

pelles n° présentent point d’étranglements entre 
les gra ines. Ces étrang u con- 
traire, a duels d'une façon très-marquée, 
ù sections sr genre appelées Desmos 
(Dux. DC., Syst. 1, de et Fe Asp d 
(ook, et THoMs., /oc. cit., 134). C’est l’ensem- 
à de toutes les espèces dans ir les prés, 
à ements sont ew> ou peu PA ps . 
ANDOLLE (Syst. nl œ 

s£ 

7 2 

. a) ania de DE CANDOLLE 
ne renfermait V'U, tripetala D. (Sy 490). sa 5 rs “rs , Herb, EUR ; 1, 195. — Hook. HOMS. , Fi ind., 1, 89. nes H., Gen. 24, 

n. 12 (nec Augz.). 
2. Dun., Mon., 107, : 26. — DC., 

ac, 
Tata Lau, Dict.; " anga 
Vaur, U. Can FI, ex Hook. et Tous. Ua axillaris ROXB., 

: ind, 11, 667. — U, Gærtneri DC., Prodr., 

. Ce dernier nombre est constant dans 

I, 88, — U, farcta WaALL. » Cats, n. 6460. 

à à 
déve ppés. Cet vent est queues reg 

pr | Voy. page 208, 
4. Roxs., Plant. cran. IH, 87, t. 290; 

1. ind., THows., «Fr ind., 

I, 134. — W B\, in 

e rédui 

5. Ils sont quelquelois presque superposés. 

15 
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certaines espèces de l'Asie tropicale, et il à été impossible de les séparer 

génériquement des autres Unona, parce que tous les autres caractères 

n'y présentaient aucune dissemblance. 
On à proposé d'élever au rang de genre, sous le nom de Merogyne’, 

un Üvaria javanais dont les fleurs ont des boulons un peu courts et des 

carpelles réduits au nombre de cinq, quatre, ou même trois. Cette coupe 

générique n'a pas été adoptée. Où à fait remarquer avec raison, à Ce 

propos, qu'il y a une espèce africaine d'Unona?, à corolle différente par sa 

forme de celle du Meiogyne, et à carpelles également peu nombreux, 
qu'on ne saurait non plus exclure du genre. Or cette plante a tous les 

caractères essentiels des Unona américains qu'on a décrits sous le nom 

de Trigyneia?. Le périanthe de ces derniers peut avoir exactement la 
même conformation, et le nom générique exprime que la même réduc- 

üon* du nombre des carpelles s’observait dans l’espèce prototype”. 

Plusieurs autres espèces ont été observées depuis lors, à la Guyane, au 

Brésil et au Pérou 5, dont les carpelles deviennent aussi nombreux que 

ceux des Unona proprement dits de l’ancien continent. Quelques-uns 

de ces derniers ont, nous l'avons vu, des carpelles en petit nombre. Le 

Monocarpia” n'en a plus qu’un seul, et cependant on ne peut le con- 

server à titre de genre distinct, parce que beaucoup d’autres genres très- 

Néanmoins ils se trouvent placés chacun sur une 5. Trigyneia qi pare loc. cit. 
des lèvres du placenta. Quelque‘ois l'un . ces — Uvaria trigyna MarT., Fl. bras y An0- 
deux ovules est presque basilaire ; on n e peut, nac., 40. 

et égard, distinguer cette plante des vrais 6. H. BN, in Adansonia, VUI, 179-181. 
Polyalthia. Nous avons rapporté à ce groupe : 1° l’Anonâ 

. MiQ., in sr ne Lugd. Bat., 422 Pre is STEuD. ; 2° l’Uvaria guutterioils 
B. . , Gen., 956, — H. B\, +. mi ; go anna Perrot à. DC. vs n 
sonia, VILL, 337. as Pate Ancana F. pen pin e qu e no pou considér 
Fragm., N, 27, t. 35) na été également sue omme une me sl ati de cette des 
posé comme distinct qu’à cause du nombre peu rss nous n’avons trouvé dans chaque Car” 
pré ble de ” carpelle pelle qu’un ss ascendant, ainsi que dans 

2: 4h , doc. ci. — U, L, Oliveri iana notre Trigyneia rufescens (loc. cit, 180, 
+ BN, in > Pit VIH .:5 . Dans cette note 1\,tandis que . le T. Mathewsii BENTH. 

espèce, des poils écailleux très-ténus recouvrent et espèces énumérées ci-dessus, le nombre les 
la plupart des organes. Les carpelles sont au des ovules est plus phone " 
nombre de trois à cinq. Dans le rien cas, sé toutes ces plantes, des baies monospermes - 
sont superposés aux pétales extér . Lac polyspermes. Dans le premier cas, la raine we 
rolle ala forme, dans le ioton, a ane ne ellipsoïde, avec un bord saillant longitudinal. 
mide triängulaire à Mel “un sés; Quand les graines sont nombreuses, elles se rer 
elle est tout à fait celle de certains Melodor um. duisent à des disques aplatis, superposés ie par 

SCHLTL, in Linnæa, ss 328. — 7. aux autres comme des pièces de monnaie dans 
Fi La "n. Linn. Soc, V, B. H., une pile, et le rebord saillant circulaire se me 
25 15. — H. cu in  oite Vi, placé horizontalement, dans la ee portion 7: 
178, 337. pré de la pars =" ne soit pas en cents 

4. Le nombre des carpelles est également, nous ec les als 
l'avons vu, fort Ca de dans l’Ancana F. MUE 7. Mio.,in ue “ns Her Bat., M, 
que MM. Bexrnan et Hooker nee kGen. “+ TÉ GS se n: 43,0: 108) à du 

. 

956, n. 13) au genre Unona (voy. note 1). sonia, NUL, 

| 
| 
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aturels de la même famille renferment à la fois des espèces à un seul, 
et d’autres à plusieurs ovaires. 

- Les Melodorum" ont été considérés, par les uns comme une section du 

genre Unona, par les autres comme un genre parfaitement autonome. 
Ils ont cépendant les carpelles en nombre indéfini et multiovulés, le récep- 
tacle convexe et le périanthe valvaire des véritables Unona. Leur corolle 

peut, il est vrai, comporter de très-grandes modifications dans la forme et 
l'épaisseur de ses parties. Dans certaines espèces, elle présente dans le 

bouton la forme globuleuse, tandis que dans certaines autres, elle offre 
exactement la configuration ordinaire à celle des Xylopia, configuration 
qui s'exagère même chez les Pyramidanthe?. Seulement ce caractère 
ne saurait être pris en considération d’une manière absolue, attendu 
quil y a des Melodorum à boutons coniques, dont les pétales triangu- 
laires sont tout à fait ceux de quelques Unona, et que, d'autre part, ces 
derniers peuvent avoir le bouton globuleux qui s’observe parfois dans les 
véritables Helodorum. 

La même observation doit être faite à l'égard des Xentia*, dont l’or- 
ganisation florale est en général la même que dans les Melodorum, mais 

1 Dux., Mon., 115 ect Unonæ). — BL. DHL FE ge : Anonac., Frise t. 58 (sect. 

FL Jav., Anonac 43, t. re Uvariæ). — Polyalthiæ). — , Gen., 28, n. 31 (2). — 
pr Syst. 97: Prodr.; — ENDL., Mitrella MiQ., in pre Mus. Lugd. Bat., I, 38. 
Gen., n. ii ÿ. à en., 28, 958, B.H., Gen., 958. Dans les fleurs du Melo. 
n. 31, — Mig °F Lt Fr JL L H; 3h; Ann dor um A (Hook. et Ta DE Fi. ind., 
Mus. au -Bes. 11, 37. — Hook. et THONS., 1, 123), par exemple, la corolle est à peu prè s 
FI, ind., I, 115. — Taw., Enum. pl Zeyl., dites sie le Lane Les pétales extérieurs 

RS LOLL., in Li næa, XXIX, 317. — sont très-épais dans leur portion supérieure, dont 
Bex > In Linn. Trans., XXII, 477; FL les bords sont fort dés tandis que la base est 

en 52. nn., IN, 57. — comme creusée d’une tte intérieure desti- 

By, in Adañsonia, VIII, 296. 306, 328. — née à loger une portion de l’autre corolle. Le 

(an Lou. L. cochinch. »» ed. uissip. += ere + 4 pièces de celle-ci sont plus étroites, plus courtes 
sx Crathostemma GRiFr., Notul., 707, et plus minces, mais également sessiles à la base, 

H Mus Lugd et leurs sommets épaissis proéminent sous forme 
: n Adansonia, VII, Plusieurs Melo de clef de voûte pendante, dans l’intérieur du 

al Proprement dits présentent cette forme bout es étamines ne présentent, au-dessus des 

ongée du bouton, comme le notent très juste- loges de l’anthère, qu’un prolongement un peu 
d. NM. B t Hooker (Gen., 958). allongé, dilaté et obtus au sommet, du connectif. 

de ont un bouton conique et des pétales de L'intérieur des loges ovariennes es st rempli d'un 
js épaisseur, ou à près, dans toute suc gommeux épais, et l'on observe, dans l’angle me 

leur 4 peu près s tou Qur étendue, comme certains Unona et Polyal- interne, deux ovules insé érés un peu au gere 
com. “res encore ont un bouton globuleux, l’un de l'autre, vers le milieu de la hauteur rs 
Mme celui de re globiflora. Les étamines loge. Ils sont ascendants, avec le micropyle dirig é 

in 
a souvent montées d’un long prolongement en bas et en dehors, en même temps que, grâce 

do. connect: mais ce caractère n’a pas de à une légère obliquité, ils se rapprochent +. de 
nn PSOlUe, car il manque dans plusieurs Me l’autre par leur laziq “gr e p - 

B y: roprement dits. Dans le M. ofricanum … totype du gr ia, qui est le ue ia 

avons 7 #2. Trans., 477), nous Kentü BL. (Mitrella Kentü Mi, in An. Ms 
.. 1S observé dansonia, NI, 328) que les Lugd. Bat., 11, 39), les pièces de la corolle exté 

= a & 
'émon, X, Ylopia, € re me dans plusieurs Abe- 
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dont les ovaires ne renferment qu’un ou deux ovules, insérés à une hau- 

teur variable de leur angle interne. Leur corolle est souvent disposée 
dans le bouton en pyramide triangulaire, et les pétales, plus épais sur 

les bords dans leur moitié supérieure, sont seulement creusés, pour se 

mouler sur les organes sexuels, dans leur moitié inférieure environ. 
Le nombre restreint des ovules n’a pas été pris en considération pour 

séparer les Xentia des Melodorum proprement dits. I ne pouvait l'être, 

parce que ce caractère est considéré comme sans valeur dans plusieurs 

autres groupes génériques, et parce que les T'régyneia américains, ordi- 

parement pluriovulés, sont cependant inséparables d'une plante guya- 

naise dont les ovaires ne renferment qu'un ou deux ovules ‘. Entre cette 
dernière et les Trigyneia pluriovulés, la transition se fait très-bien, 

comme nous l'avons démontré, par le type de la section Unonastrumn”, 

espèce mexicaine qui contient dans ses ovaires de deux à six ovules”. 

Peu nombreuses, les jeunes graines y sont insérées, ou vers la base, où 

plus ou moins haut dans l'angle interne de l'ovaire, suivant que celles 

qui font défaut sont les supérieures ou les inférieures. 

Parmi les Unona de l'ancien monde, il y a aussi des espèces à carpelles 

presque constamment biovulés; on les à appelées Polyalthia® et on les à 

élevées à la dignité de genre. La forme de leur corolle est extrèmement 
variable, Duand elles n’ont qu'un seul ovule, on les nomme Monoon”. 

Quand, en outre, leurs pétales, plus courts, plus épais et plus anguleux; 

RE au bouton une forme plus pyramidale, ce sont des Trioal- 

varia®. Dans ce genre enfin se trouve une plante qui, avec l'organisation 

florale de l'U, Oliveriana, ou de certains Trigyneia américains, présenté 

une corolle gamopétale et tombant d’une seule pièce. On l’a appelée Hexrt- 

lobus brasiliensisT, puis on l'a rapprochée des T'rigyneria proprement dits. 

Elle est certainement l’analogue, dans le genre Unona, de ces espèces 
à pétales unis par leur base, que l'on observe dans le genre Uvaria. 

T. Perr ottetii, var, Ph ae H, BN,in 
Adansonia VI, 179, 
M Gatoitiana’ ne he 0b:" cites: 181; 

ee À; 
3. Fe bre Je plus fréquent est de quatre, 

et ils sont échelons le en de l’angle interne 
de l’ovaire ; mais leu 
moins près 
que ce sont A  . ou les supérieurs qui 
Le ne ma me 

La Nes die: SJ 'A0 ue 59 34 
., Mém., 30,— Env , Gen 
— Mio. à L 

Hoo , 1, 137. — H 
Suit. à ss VU, 505, 540. —Z0LL., in Lin- 

nœa, XXIX, 321. — SEEM., . vit., he he Il. 

mem ce pl. Zeyl., — 

25, 956, n. 47: — WALP., Le re CAL 

55. — BENTH. EN rss Tr ans, A son 

FL. austral., T, 51, N, a 

VIE, 475, 348 u,1 

5. Mi@., in Ann. ve lag. +. ue 

B. H., Gen., “ 
sonia; VIII, 33 io 

Revue Ann. Enr era Bat., 

: ï. ge : oi: ox sér. à 2 à S. . GT N 

— 171 eve US t. “ 7 rrignein met ‘de ses s per 

cette espèce ui Dr de notre Unon 

veriana (voy. page 210, note 2)- 
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Ainsi formé de la réunion d’un grand nombre ‘ de genres, conservés 
comme distincts par les auteurs les plus récents, le genre : Uvaria ren- 
ferme environ quatre-vingts espèces qui habitent les régions tropicales 
de tout le globe, et dont un dixième seulement appartient à  Amérique?. 
Cesontdes arbres ou des arbustes, parfois sarmenteux, grimpants, presque 
toujours glabres, à feuilles alternes, sans stipules, et à fleurs solitaires 
où réunies en cymes pauciflores, axillaires ou extra-axillaires, terminales 
ou oppositifoliées. D'après tout ce qui précède, nous voyons qu'on peut 
très-bien définir les Unona : des Uvaria à corolles valvaires; et que, par 
conséquent, ceux des? Uoaria, Asünina, Ancana, dont trois Pétales sont 
valvaires à une certaine époque, servent de passage entre les deux 
genres qui ne pourraient pas être placés dans deux tribus séparées l’une 
de l'autre par des barrières infranchissables 5 
On à appelé Anaragorea * des plantes dont les fleurs sont celles de cer-- 

lains Polyalthia où Kentia, mais dont le fruit est un follicule à une ou 
deux graines. Le calice: y est formé de trois sépales membraneux et val- 
aires, libres ou unis inférieurement, étalés où réfléchis dans l’anthèse. 
Les pétales sont valvaires, d’ épaisseur très-variable, suivant les a 
et les intérieurs sont, ou égaux aux extérieurs, ou plus petits qu'eux ° 
Le réceptacle, plus où moins convexe, porte ensuite un nombre fidéfini 
d'étamines insérées dans l'ordre spiral. Toutes sont fertiles et représentent 

une petite lame allongée ou lancéolée sur laquelle s'appliquent en dehors 

1. 1 1. Unonaria (DC.) (Pseudo- ee VII, wat 338. — a à 
Unona Hook. et THoMS.) TEISM. NNEND., ex Mio., in Ann. Mus 

2. Desmos (Lour.). Lugd. Bat., NW, 29, t. 9 vie Bo. 
3, Dasymaschalon (Hook, et 5. Les pé étales extérieurs sont quelquefois 

THows. : raneux, comme les sépales ; c’est ce qu’on 

4. Ancana (F. MUELL.) voit dans les À. Pere " $s ( (ylop 

5. Meiogyne (Mio.) prinoides at ne et Lasers 

6. Trivalvaria (MiQ.). . BL, Mais mnt Arr ad de la première 

Unona 7 est (Cananga Rum-  deces “08 espèces sont plus épais a plus ps 

ré PH, nus, avec des bords valvaires  . légèrement 

8. P sh Mi en biseau, Dans rt spèces américaines, 

9. Melodoru n (M 6 v). l'épaisseur de la coroll Z drnt considérable. 

10. Donastr "um ir Ps) Celle de l'A RUE À. ipes 

11. Trigyneia (ScuLTL). SprucE) a surtout des pétales intérieurs très 

D 20 (BL. tri Mi0.). développés, coriaces, aussi epals que larges vers 

1 13. Polyaithia (B1..). leur sommet. Près de leur base, ils sont fortement 

14. Mon creusés aux dépens de leur face interne, et contr 

Ne Monocarpia (M1Q.). uent ainsi à former une loge pour les cu 

| 2. Ces 5 Trigyneia et les Unonastrum sexuels; ce qui leur donne à pe sg 

je à rages 210, { bot, tandis qu’en haut il re à 

Fe Pis à i leur coupe transversale a la forme d’un 
: à ce su jet  Adansonia, VIII, 309 ce niveau, pe tran 

AS. H. x mt 40 L. Soc. philomat. (1825), triangle presque équilatéral. Dans les Rhopalo- 

7 BL., FL Jav 64, t. 32. carpus, les pétales intérieurs sont au contraire 

4 Gen. % n, M0. 
GRAY, Amer. exp, Erped., 

A DC., et 35... ENDL 
B A. que 

H., io. » 25, 957, n. 18. Le À ME in be un gen 
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les deux loges parallèles de l’anthère ; ou bien les intérieures sont os 

et deviennent autant de staminodes pétaloïdes imbriqués (fig. 2/41)". Les 

carpelles sont en nombre indéfini; leur ovaire, surmonté d’un style de 

forme variable ?, renferme deux ovules insérés dans l'angle interne, plus 

Anaxagorea acuminata. 

Fig. 241. Diagramme, 
Fig, 242. Fruit déhiscent (5). 

ou moins près de sa base Ÿ ; ils sont ascendants, avec le micropyle exté- 

rieur. Le fruit est formé d’un nombre variable de follicules qui s ou- 

vrent suivant la longueur de leur bord intérieur (fig. 242). Souvent ter- 
minés en pointe, et longuement atténués vers leur base, qui forme 

une sorte de pied, ils contiennent une ou deux graines lisses”, dont 

l'embryon occupe le sommet d’un albumen légèrement ruminé. Les 

Anaxas gorea sont des arbres ou des arbustes dont on connaît une demi- 

douzaine d’ en originaires en nombre à peu près égal de l Asie” et 

l'Amérique 6 tropicales. Leurs feuilles sont tres- variables de consistance”, 

et les fleurs occupent leur aisselle, soit solitaires, soit disposées en cymes 

4. C’est précisément sur ne ou la pré- 
sence de ces staminodes qu’on a fondé les sous- 
éi ain et A5 goranthus, les premiers 
ayan étamines e 

ER (/oc. 4 }, cette dernière 
section aux espèces asiatiques arl’A.a a 
A. S.H 

antôt étroit et allongé, et tantôt 
mer en cimier et € hargé de papilles 

digmatques snr toute sa convexit 
VA. iso sont Sés colla- 

M et basilaires ; x de l'A. acuminata, 

lisérés plus haut l’un que l'autre, se approche 

mi de la hauteur du bord inter 

l'ovaire 
: Lors il y en a deux, RE ME 

ex ent l’une contre l’autre par une be 

mere Su . Les deu x fac es sont con 

72; Nil, ALP., Rep 1, 
55. — Mig, F4. énd bat, 1, fe 140 ‘am 
Mus. Lugd Faut IE, 22, 1. 

BENTH a Hoo k. Murs 5 Y. 8;in pi 
Linn Soc., V ; Fi 
vas A0 1 i- 

. Celles = la plupart des espèces kr 
dc sauf l'A, p' inoïdes, deviennen 

épaisses et coriaces 
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bi- ou Dillon 4 On pourrait définir les Anaxagorea : des Unona 
à fruits déhiscents. 

Les Disepalum?, ayant, avec un périanthe à verticilles dimères, les 
organes sexuels semblables à ceux des Unona de la section Polyalthia, 
sont à ces derniers ce que les Tetrapetalum sont aux Uvaria. Leur calice 
est formé de deux sépales valvaires. Les quatre pétales sont étroits, 
linéaires, spathulés, arqués. Leurs sommets s’inclinent en dedans, tandis 
que leurs bases sont réunies par une sorte d’anneau commun. On ne 
connaît qu'une espèce de ce genre, le D. anomalum %, arbuste de Bornéo, 
à feuilles alternes, épaisses, penninerves, et à fleurs terminales, sd. 
aires, supportées par un long pédoncule. 

Les Bocagea* peuvent être considérés comme des Unona dont les 
fleurs peu volumineuses ont des étamines de Miliusée. L'ensemble des 
caractères est d'ailleurs le même : calice gamosépale Ÿ à trois divisions, 
et corolle de six pétales valvaires. Ceux-ci sont, tantôt ceux d'un Unona 
Proprement dit, et tantôt ceux de certains Polyalthia, Melodorum, et 
Trigyneins, Quelquefois même le rétrécissement qui s'observe à la base 
des pétales intéri ieurs devient tellement accentué, que cette corolle, avec 
une élévation moind re, présente une grande ressemblance de forme avec 
celle de plusieurs Mitréphôrées. ® Dans la moitié environ des espèces 
indiennes de ce genre, qui ont été nommées A/phonsea, les carpelles et 
les étamines sont en grand nombre *. Les premiers ont des ovaires multi- 
ovulés ; les dernières forment un nombre variable de rangées ; le prolon- 

gement de leur connectif au delà de l’anthère extrorse est obtus, plus 

1. Elles peuvent être légèrement extra-axil. . B. viridis À. S, H. a mé d’un triangle 
laires. gp en l'A. acuminata __ pe v— à sommets non ssés. Dans les 

cym pare biflore, les deu s qui  B. Aeterantha H. BN (dm VI, 173) et 
va rapprochée appartenant à da AE - lutea nu et ok WE ind., 153), les sé- 
différe pales à la base, sont séparés les uns des 

2: Fed F., in . Trans., XXUI, 156. — autres es des échancrures 
B. H,, Gen. , 25, ne 16 : 6. Ceux du B. alba À. S. H. sont ovales- 

S. Ho F ; Fa cit. +. 20: aigus dans la corolle extérieure Les intérieurs 

4. AS, H., For. Prési mer, 1, 44,,t,9. sont pareils au somme, mais leu base | 
A. DC., Mém., 39. — gran Suit. à Buffon, échancrée des deux côtés. Ceux du B. viridis 
RAR, — MART.., 4. bras., Anonac., u A. S. H. sont ovales et concaves, res rnb 
L. + — Enoz., Gen. > D ri | | 29 : A Ge entre eux. le même ceux du B. v ; a, 5 

29, n. 39 (ex part.). — H. BN,in denis B. canescens. Dans le B. pie UE ve 
VIIL. _. TON = pri a Hook F. et à . ne in jar à la base des … Air. 
Tous, F4, ind., 1, 452, — B. H., Gen., 29, . Ce nombre est indéfini dans les fleurs des 
* _ Pr rs ges ventricosa, pr dans celles de 

lui du B. verrucosa (Alphonsea verru- ns “as mba Rox8. (qui paraît identique 
… ay et Tuows., ex Taw.) a la forme d’un vec le B. __ _ plantes que nous rap- 
triangle à angles émouss sés, sans A ar piéiaiie tout genre Bocagea, Mais nous 
Pure dans ses bords. C ui du B. alba . H. verrous que d res Alphonsea ont les carpelles 
(loc. cit. }est un sac sr rme dont . cn très-peu nom breux, quoique leurs étamines soient 
Seul porte trois dents très-courtes. Celui du en nombre considérable. 
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étroit que l’anthère elle-même (fig. 250) et de longueur variable. Les 

étamines sont d'autant plus courtes, qu’elles sont plus extérieures. Mais 

ce genre présente plusieurs remarquables exemples de réduction dans le 

nombre de toutes les parties de la fleur, et nous allons voir que graduel- 
lement on arrive à certaine de ses espèces dont tous les verticilles floraux 

Bocagea heterantha. 

Fig. 244, Fleur, 

les pélales extérieurs entevés. 

Fig, 245, Fleur, coupe longitudinale, 

Fig. 247, Diagramme. 
Fig. 246. Fleur __ 

sans péri 

ne sont plus que trimères, en même temps que chaque ovaire ne renferme 
plus qu’un ovale ; et cela sans qu’il soit possible d’établir des coupes géné- 
riques distinctes dans ce petit groupe, attendu que toutes les transitions 

sont parfaitement rer d'une espèce à une autre. 
Ainsi le B. verrucosa! n’a plus, avec des étamines nombreuses, que 

Lois où quatre carpelles pluriovulés. Le B. multiflora”?, espèce brési- 

lienne, à des carpelles en nombre indéfini; mais chacun d’eux ne ren- 

f 47 4 4 3: . FE +: 
de douze à quinze. Les pétales sont à peu p 
tous égaux entre eux. Le calice a la forme d'un 

autres et forment une masse épaisse, Les ovules 
sont ordinairement au nombre de huit dans 

chaque on Le réceptacle floral est à peine 

convex 

2. es , doc. cit. Bn, in Adam 
sonia, NH — Guatteria multiflore 

PoEpp., herb., Dans cette espèce, nous 

avons ns Gtabi qu “i ; a hs plus de douze ét à 

mines, et de ve à douze ou quinze carpelles. i 

ya a des c carpelles bis, et d’autres Con Rre 

jusqu’à quatre ovules. La préfloraison de la € 
e # 

rolle est certainement ven se L'inflerescenc 
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ferme plus que deux ou trois ovules ascendants. Dans les deux premières 
espèces connues du genre, qui sont du même pays, les B. alba! et 
viridis?, les carpelles sont pluriovalés, mais ils sont au nombre de trois 
seulement, et il n’y a plus que six étamines. Enfin, dans les petites 
fleurs du B. heterantha (ir 243-247), qui croît dans les îles orientales 
de l'Afrique, certaines fleurs ont aussi six étamines, dont trois, plus cour- 
es, sont superposées aux pétales intérieurs. Mais d’autres fleurs perdent 
complétement ces trois pièces de l’androcée. Elles ne possèdent, par con- 
séquent, qu'un calice à trois divisions, trois pétales extérieurs, trois pé- 
tales intérieurs rétrécis à leur base, et trois étamines qui répondent aux 
pétales extérieurs. En même temps le gynécée est réduit à trois carpelles, 
ordinairement uniovulés; de facon que ces fleurs nous présentent le plus 
grand degré de simplification qu’on ait observé jusqu’à ce jour parmi les 
Anonacées. 

Dans ce groupe d’ailleurs, comme dans beaucoup d’autres de la même 
famille, sans que les éléments de l’androcée soient diminués de nombre, 

Bocagea (Eremodelphis) Gaudichaudiana . 

Fig. 248. Fleur, Fig. 250. Étamine. Fig. 249. Fleur, coupe longitudinale. 

cœux du gynécée peuvent être réduits à un seul. Le fait ne parait pas 
Constant dans les fleurs du 2. canescens*; car le seul ovaire biovulé 

Ordinairement située sur le bois des branches très- bar sont soutenues dans cette espèce 

s-long pé déjà ancien nes, sur des espèces de broussins où ar pédoncule capillaire. Les ch 
naissent des fleurs d’un grand nombre de géné- tie ie “supportés chacun par un petit pie 
alions success ssives. grêle ; il est rare qu’ils contiennent deux ovules. 

* À, , loe. cit., t. 9. Les étamines sont Nous avons vu que la corolle BE RES ad 
e ici au nombre de six, comme dans l'espèce sui- espèce a déjà quelque chose de cel 

‘ane. Les loges de l'anthère sont linéaires phorées. Néanmoins cette plante est inséparable 

aduées , Presque marginales (voy. Adansonia, des Atphonsea de l’ancie en 5 
Ve 170). h. SPRUCE, ex5., n. 5 Ba, 

* » loc. és Ici les Re sont Pr nv VII, 171, — Trig “RE canescens 

supe peposés s. L'inflorescence  BENTH., in Journ. Linn. Soc., V, Dans cetle 
de cette espèce f présente des parlais remar- espèce, es _. _. tous à peu pres NE 

re Me à Adansonia, NUL, 164). courts et concaves. Le calice est gamosépale, 

;in Adansonia, . Fa Les fleurs, avec trois pacs peu saillants. Les étamines 
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qu'on observe dans certaines d’entre elles est inséré latéralement sur 

un des côtés du réceptacle floral, et la place des autres carpelles demeure 
vide. Au contraire, dans le B. Gaudichaudiana , dont nous avons fait 

le type d’une section particulière ?, le carpelle unique qui constitue le 

gynécée a un ovaire en apparence terminal, ce quisemble indiquer qu'il a 

existé seul à tout âge. Ses ovules sont nombreux, disposés sur deux ran- 
gées verticales; et le réceptacle allongé qu'il surmonte, donne imser- 

tion au-dessous de lui à un nombre indéfini d'étamines d'autant plus 

courtes, qu'elles sont plus extérieures, et à deux corolles épaisses et val- 

vaires, présentant dans le bouton la forme de pyramide à trois pans qui 
s observe dans certains Melodorum et Kentiu. 

Ainsi formé, le genre Bocagea se trouve représenté par une dizaine 

d'espèces dans les régions tropicales des deux mondes. Nous en connais- 
sons déjà cinq espèces brésiliennes , et une qui croit à Ambongo *. Les au- 

tres sont des plantes indiennes, décrites jusqu'ici comme des A/phonsea”. 
Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles alternes, souvent gla- 

bres. Leurs fleurs sont, ou solitaires, ou groupées en cymes pauciflores, 
souvent supportées par des pédoneules grêles; tantôt axillaires, tantôt ter- 

minales, plus souvent oppositifoliées où extra-axillaires, se détachant 

des rameaux à des hauteurs très-variables des entre-nœuds, et cela sou- 

vent dans une seule et même espèce. 
Tandis que les Bocagea peuvent être définis des Unona à étamines de 

atteignent jusqu’au nombre de quinze et sont 3. C'est-à-dire des / ge qui pour- 
raient rat es type d’ un 2, si l'on n'y 

conservait que mines en nombre 
ro sur les côtés  indéfini, et tes te Une seconde seclion 

duquel sont collées les ra loges de l’anthère, pourrait être établie pour celles des espèces de 
tout près de la base. L’ pren re surmonté d’un l’ancien continent qui n’ont qu’un nombre limité 
petit style recourbé en dehors On aperçoit sur d’étamines, notamment pour le . heterantha, 

les côtés du réceptacle la tr des carpelles qui qui n’en a plus qu que e trois ou six. Dans une 1 

ont avorté. sième section, qui serait avec le rare du genre 

1. H.BN, in Adansonia, LR 183. dan Le mème rapport que le Monocarpia avec 

. Adansonia, . le gynécée serait “: Sect. Erenedeh (vo it dits, 

E uke vaient déjà réduit à un seul carpelle (Eremodelphis)- Enfn, 
Seti ig (Gen. ds 21) Rp un phone dont le gy les véritables Bocagea, tous d’origine 

néc ée était unicarpellé. y à pas M br auraient un nombre défini ou à peu p” es 
Sénériquement les ice “ ms dans ce mines et de carpelles; mais ces derniers seraient 
puisque, dans d’autres groupes génériques, Po multiovulés, com ans les deux 7: à 
à la fois Le. Rp As et des us unicar- lesquelles A. DE SAINT-HILAIRE pee à ma 
pellées. e gynécée s’insère tout près du som- ou bien, comme dans B. canvscens, pe 

t …. sta floral assez g hs De * à ovaire biovulé ubssteri 
vules sont nombreux et disposés sur deux séri 

ourtes, 
pm . 3 même que dans les B. vent tri- 

dans Ja fleur ad 12. 

: Fa . H. ME “eit. e à er # 

FE tras., 44, Y, 

Ainsoni pau 164, 16 . ne 

: H. a Adansonia, VI, 173. 2 

6 Hoo p” THOMS., ind, 4, 152: 

Taw., Duc: pl. Zeyl., 
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Miliusa, les Popowia Ÿ (Mig. 251-260), très-analogues par la petite taille 
de leurs fleurs, par leur corolle et leur gynécée, ont des étamines tout 
à fait singulières, très-dissemblables dans les espèces assez nombreuses 
que comprend maintenant ce genre, et qui, présentant quelquefois des 
formes intermédiaires à celles qu'on a attribuées aux Uvariées et aux 
Miliusées, offrent d'autre part, dans quelques espèces, des configura- 
tions bizarres qui demanderaient l'établissement d’une tribu spéciale, si 
l'on devait accorder toujours une valeur capitale à l'apparence des pièces 
de l'androcée. C’est ce dont on ne peut se convainere que par une étude 
un peu détaillee de quelques Poporvia africains. 
Le P. caffra?, par exemple, a de petites fleurs dont le bouton est déprimé, 

avec un calice court à trois divisions et six pétales valvaires, presque 
aussi larges que longs. Les extérieurs sont sessiles et presque triangu- 
kires. Les intérieurs sont fortement atténués à la base et laissent entre 

eux, à Ce niveau, un large vide où se voient les étamines. Celles-ci sont 
assez nombreuses. Les intérieures sont les plus longues; elles forment 

Popowia caffra. Popowia (Clathrospermum) Manni. Popowia fornicala. 

— 
Fig. 251. Étamine (4). Fig. 252. Diagramme. Fig. 253. Étamine (**). 

autour du gynécée une ceinture circulaire continue, ear elles se touchent 

toutes entre elles par leurs bords très-épais. Les extérieures sont les plus 
Courtes. Toutes présentent là même configuration, plus facile à repré— 

senter (fig. 251) qu’à décrire. Qu'on se figure un tronc de pyramide ren- 

Yersé, dont la grande base est inclinée très-obliquement de bas en haut 

etde dehors en dedans, et se termine en haut et en dedans par une sorte 

0. — B. H., Gen, Benti., in Linn. Trans, XXIIT, 470, n. 1. 

in Adansonia, NII, 314, (L'espèce n. 2 du même auteur est un Cleisto- 

chlamys.) — Guatteria caffra SONv., FE cap., 

2 Hook. et Taous., F4, ind., 1, 445, ex  1,9.— Unona caffra E. MEY., in PL. Dreg. 

L EXDL., Gen., n. 471 25, n. 19, 330. .— .H,.Bx, 
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de bec, iei court encore et obtus, mais que nous verrons se prononcer 

bien davantage dans plusieurs espèces congénères. La surface d'une por- 
tion du connectif est chargée de saillies verruqueuses et glanduleuses, 
finement mamelonnées. C'est sur les côtés et un peu en dehors, que se 

trouvent placées les deux loges de l'anthère, déhiscentes chacune par 

une fente longitudinale. Le gynécée est formé d'un nombre variable de 

carpelles. Chaque ovaire renferme un ou deux ovules presque basilaires, 

ascendants, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Le style est 
claviforme, légèrement arqué, et obtus au sommet. Le fruit, multiple, 

est formé d’un nombre variable de baies monospermes stipitées. 

On connaît actuellement un certain nombre d’autres espèces du 

même pays'. Leur organisation est en général la même. Elles ne se dis- 

tinguent de celle que nous venons d'analyser que par le nombre un peu 

variable des étamines. Les plus extérieurs de ces organes peuvent dispa- 
raître, et l’androcée ne semble plus former qu’un verticille unique. 

Ailleurs, les étamines extérieures ne manquent pas complétement, mais 

elles deviennent stériles (fig. 252). Le gynécée ne renferme pas toujours 

le même nombre d’ovules. Certaines espèces n’en ont qu’un dans chaque 

ovaire; d'autres en ont un nombre variable, disposés sur deux rangées ver- 
ticales et insérés suivant l'angle interne. Len résulte que les fruits ne sont 
pas toujours à une seule graine, et peuvent former des chapelets à plu- 

sieurs articles, comme ceux des véritables Unona. Quant au périanthe, 

il est assez variable de forme. Le bouton peut s’allonger en ovoïde ; et les 

pétales intérieurs, se rétrécissant davantage à leur base, forment une 

corolle semblable à celle de plusieurs Mitréphorées, sinon que les onglets 

sont moins allongés. Mais le caractère qui varie le plus d'une espèce à 
une autre est la forme des étamines. La saillie de leur connectif, la taille 
et la direction de l'espèce de bec oblique qui le surmonte en dedans, 
l'épaisseur de sa portion supérieure, l'état glanduleux et mamelonné de 

sa surface; enfin la longueur et l'obliquité des loges de l’anthère, tels 
sont les traits qui presque toujours se modifient nettement d'une espèce 
à l’autre et qui arrivent souvent à s’accentuer d’une façon singulière 

dans les plantes dont nous allons maintenant nous occuper. 
L'Uvaria? Vogelii Hook. r?. est devenu le type d'un genre Clathro- 

sperrum* qui pouvait paraître parfaitement distinct à l'époque où l'on 

ne connaissait qu'un petit nombre d’Anonacées africaines, mais qui est 

actuellement relié, par un grand nombre d'espèces intermédiaires, à® 

1. Voy. Adansonia, me 316-326. Gen., 29, 959, n. 38. — BENT Linn 
! H.; ; 

2. Niger, 208,t, XV Trans., XXII, 479, — H. BN, in Adansont, 

3. PLANCH., ex Ho, F.: loc, cit, F8 B. | 1 VEN, 945. ous OL1v., FI. trop. afric. (ined.), 2 . 
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Popowra caffra et aux plantes voisines. Les fleurs du C. Vogel, ana- 
logues pour la forme et la taille à celles de quelques Bocagea et Unona 
des sections Po/yalthia et Kentia, présentent, sur un réceptacle légère 
ment convexe : un court calice gamosépale à trois crénelures à peine 
marquées; trois pétales extérieurs, triangulaires, sessiles et valvaires ; 
trois pétales intérieurs, un peu plus courts, valvaires en haut et ne se tou- 
chant pas par leurs bases rétrécies. Les étamines sont rapprochées, au 
nombre de six à dix, en une sorte de couronne qui entoure le gynécée. 
Leur forme est singulière (fig. 254) ; chacune d'elles représente, comme 
celles du Popouwia caffra, un tronc de pyramide ren- ot 
versé, à grande base supérieure oblique, se continuant (Clathrospermum) 
avec la face dorsale du connectif et enduite comme elle ge 
d'une sorte de tissu glanduleux inégal. Sur les côtés, 
qui touchent dans le bouton ceux des deux étamines 

ù voisines et qui y sont comme collés, on voit les deux 
loges de l'anthère, qui sont un peu obliques, déhis- 
centes par une fente longitudinale que bordent les 

deux demi-loges placées un peu plus haut l’une que 

l'autre. Le gynécée, formé d’une demi-douzaine environ 

de carpelles, est construit comme celui du P. caffra,  rig.258. Etamive (:). 

chaque ovaire contenant quelques ovules ascendants. 
Ici, de mème que dans les Popouwia proprement dits, la forme de 

l'étamine varie graduellement d’une espèce à l’autre. L'anthère devient 
plus ou moins courte et oblique ; ses loges sont, ou rejetées tout à fait sur | 

les côtés, ou rapprochées l’une de l’autre vers la face ex- 

terne du connectif. Celui-ci se continue, sans ligne de 

démarcation appréciable, avec le filet, qui, court et trapu 

dans certaines espèces, telles que les P. cafra, for- 
nicala! (fig. 254, 253), s'allonge et s’atténue à sa base 
dans d’autres, notamment dans le ?. Vogeli (fig. 254). 

La base supérieure de l'espèce de pyramide à laquelle 

à été comparé le connectif, devenant de moins en 
moins oblique et convexe, arrive, dans le P. Heu. 

deloti? (fig. 255), à présenter une direction presque j re. 
horizontale et légèrement concave. Dans le P. Bar- 

leri%, l'espèce de corne intérieure qui demeurait obtuse dans les autres 

Popowia, s'aplatit et s’allonge tellement en dedans (fig. 260), que la 

les détails compliqués de la forme des étamines). 

H. , cit, 324 

Popowia 
Clathrospermum 

Heudeloti. 

1. H. By, op. cit, 318 
2. HBN, op. cit., 320, not. 2 (voy. letextepour 3. H."BN, op. cit, 321. 
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réunion de toutes les étamines forme autour du gynécée une enceinte 
cylindrique, surmontée d’un toit presque plan, perforé seulement au 

centre pour le passage du sommet des styles (fig. 258). Toutes les 

espèces n’ont pas le même nombre d’étamines, et l'apparence de dis- 
position verticillée, qui appartient aux pièces fertiles de landrocée, 

n'empêche pas la présence d’un certain nombre de staminodes exté- 

rieurs, disposés avec une certaine symétrie (fig. 252) et tenant la place 

Popowia (Clathrospermum) Barteri. 

Fig. 256. Bouton (12). Fig. 257. Fleur. 

Fig, 259, Fleur, coupe longitudinale, 

Fig. 258. Fleur sans Fig. 260. Étamine. 

périanthe, 

des étamines les plus courtes que nous avons observées dans les fleurs 
du P. caffra. Quant au gynécée et au fruit, ils présentent toutes les 

variations possibles, quant au nombre et à la situation des ovules et des 
graines, depuis un seul ovule presque dressé, jusqu'à un nombre asstz 
considérable d’ovules disposés sur deux séries parallèles; depuis les 

baies monospermes du P. caffra et du P. Vogeli, jusqu'aux baies en 
chapelet du P. Heudeloti et des espèces analogues ‘. La 

Tel que nous le connaissons, ce genre est actuellement représenté par 
une quinzaine d'espèces. Dix appartiennent à l'Afrique tropicale et aus- 

s une plante africaine altribuée à ce être établir un genre nouveau, les pétales es 
rieurs : 

: è és 
e er e espèce est languettes obtuses, et les ovaires, surmonté 
ien celle des collections de M.MAxN, que nous d’un stigmate ovoïde, renferment chacun 

avons analysée, et pour laquelle il faudra peut-  ovules au moins, (Voy. OLiv., loc. cit., n- 
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trale ! et à Madagascar ou aux îles voisines ?. Les autres sont originaires 
de l'Inde et de l'archipel indien *. On en a observé une en Australie *. Ce 
sont de petits arbres ou arbustes à feuilles alternes et à fleurs solitaires ou 
réunies en cymes ou en grappes de cymes, tantôt axillaires ou latérales, 
tantôt terminales ou oppositifoliées. 

C. Xyzoriées. — Les Xylopia* (fig. 261-266) ont les fleurs régulières 
et hermaphrodites. Leur calice est court, gamosépale, à trois divisions 

Xylopia æthiopica. 

Fig. 261. Port (2). 

Plus où moins profondes, et valvaires dans la préfloraison. Leur corolle 

6St formée de six pétales, d’une configuration souvent assez parti- 

+ Hook., N: er, 108. — l it 5. L., Gen., n.1027.— Juss., Gen., 284. — 70 479, K., Nig 8. BENTH., loc. cit, En en LOU e #9. pre, Mon. 134, 

: H, BN, Loc. cit. ue Prodr., 1, 92. — 1-3). —DC., Sysé., I 
té Hook. et Tno d ; op ci =" ae A Pa Mém., 33. — SpAcI, Suit. à qu'a VII, su 
WE Anonae, " 75 , Fl, ind, — FAR ae n. es ri Amon ra rs 
> P.U,27; An i — 958, dansonix 140; Waup.. VE De < un Fe ; IL, 20. Fe de Er ns gi es henL. A, 

4, Benra. : FL, nt L "S. — Pindaiba Pis, doc. cit, — in” ra MARcG., 
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culière pour qu'on ait pu leur appliquer, ainsi qu'à ceux qui leur res- 
semblent, l'expression de : pétales de Xylopiée ‘. Les extérieurs, alternes 
avec les divisions du calice, sont un peu plus grands que les pétales inté- 

rieurs, étroits, allongés, concaves seulement près de leur base, où ils sont 

creusés d’une petite fossette intérieure, puis épais, atténués, souvent 

connivents en cône ou en pyramide aiguë, plus rarement étalés 
_(fig. 262, 263) lors de l'épanouissement de la fleur ?. Les sépales inté- 

Xylopia grandiflora. 

6. Grain Fig. 265. Graine. 266. 

“A nereirne Fig. 264. Fleur, sans le périanthe, 

rieurs Ont à peu près la même forme ; leur fossette basilaire se moule 

exactement sur la convexité de l’androcée, et plus haut ils deviennent 
triquètres, et s'unissent aussi par une large surface en une pyramide 

triangulaire. Après avoir porté le périanthe, le réceptacle subit en géné- 

“ts il, 90. — Bulliarda NECk., Elem.,  nis en une longue pyramide à à trois pans, per 

1403 (nec DC.). — Xylopicron P. B F tous ensem rès s'être détachés par FR é 
As » 250. — Waria AUBL., G 604, ais il est certain qu’il n’en est pas ; 

te 3. — Habzelia À. DC., M _— ours ainsi, et qu’ils peuvent s’étaler bem 
ENDL., e 15. — Ceælocline À, DC., ent, lors de l'épanouissement. Le fait 5e P 
op. cit., 3 NDL., Gen., n. 4716, — Pa duit dans le X. æthiopica, où les mets se 
tonia WicuaT, 1/1, + 18. — Habzelia Hook. et des en s’écartent les des autres (18: 

, Fi ind. 1, 493. — B. H., Gen., 28, 264), et dans pt nr 
n. #5 (nec A DC. à. — Par Pre den B. H.. ils Serial, libres jusqu’à 1 ne rolle 

, loc. cit En cM quelques espèces, la forme générale de la es 

cé « Petala ni crassa, conniventia v. est bien plus celle d’une Unon < À Aer 
vi ne interiora inclusa minora. » (B.H., = loin que les als WT Es a sr" 

Gen., présentent aussi ose d'exceptio 
2 a la plupart des fleurs, les pétales, réu- is la ponte . res corolle. 

- 
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ral une déformation singulière. Son centre se déprime profondément, 
dans la plupart des espèces, en un sac conique, tandis que ses bords 
prennent un accroissement considérable, s’allongent au-dessus de ce 
sac, et forment une sorte de toit ou de dôme au sommet duquel ils ne 
laissent qu'une ouverture trés-étroile (fig. 263). Cette ouverture est tra— 
versée par les styles, qui la dépassent, tandis que les ovaires sont logés 
dans l'intérieur du sac réceptaculaire, et que toute la surface convexe 
du dôme donne insertion aux pièces de l'androcée disposées sur une 
ligne spirale (fig. 264). Articulées à leur base et très-caduques, les éta- 
mines se composent d’un connectif aplati de dehors en dedans, renflé à 
son sommet en une tête glanduleuse, tronquée ou arrondie, et suppor- 
tant en dehors deux loges verticales, adnées et déhiscentes suivant leur 

‘longueur. Les carpelles sont en nombre variable ‘, composés d’un ovaire 
atténué en un style qui se renfle ?, après avoir traversé l’orifice du dôme 
réceptaculaire (fig. 263), puis s'atténue de nouveau en une extrémité 
sügmatifére, Dans l'angle interne de l'ovaire, on observe un placenta qui 
Supporte un nombre indéfini d'ovules, disposés primitivement sur deux 
rangées verticales, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Le 
nombre de ces ovules est rarement réduit à deux ou trois, insérés à des 
hauteurs variables de l'angle interne de l'ovaire. Le fruit multiple est 
formé d’un nombre variable de baies sessiles ou légèrement stipitées, 

plus où moins allongées ou trapues, avec où sans étranglements plus où 
moins accentués entre les différentes graines qu’elles contiennent. Elles 

s'ouvrent quelquefois d'une façon irrégulière, et les graines renferment 

Sous leurs léguments un albumen ruminé et un petit embryon. L'arille 
esi Souvent assez développé des deux côtés de l'ombilic (fig. 265, 266). 

Dans s quelques Xylopia, la forme si accentuée du réceptacle disparait 

Certaines fleurs du X. malayanan’en ren le X. ré (Ge. 261). Les étranglements 
at que trois. Le X, Lastelliana M. BN(in sont accentués, et ges 
Adansonia, IV, 144) en a ordinairement six,su- assez profonds, dés le X. _Ri ss "di Boïv. 
Perposés chacun à un pétale. Dans beaucoup -H. Bx, in Adensonia, V, 145, n. 1), espèce dt 
d'autres espèces, notamment dans le X. æfhio- se trouve à Bourbon, mais qui, d'après re 5 
Pa A. RICH. il y en a un gr mbre, et Aro (mss.), serait originaire de l'Amérique 
dr dans les espèces de la section Pseudanona ans les espèces de 1 ion Pseudanona, les 

fe ne çà et là des fleurs quin'ontqu'un bai nt épaisses, presque cont “is 

ro Rte dans le X, mala par de et profonds et si réguliers, que l'ensemble rap= 

us rh ME ind, , 1,194), Dansles Pseudanona, pelle tout à fait les masses moniliformes des 

ou “ed n'est qu’ une Sie mr linéaire, plus Unona, tels que : 

% Ses au s Les baies du X, Vieillardi (voy. p. 226, note 1) 

8 baie he ‘continues ne sont courtes et a obovées, asse 

Pésentont que % très-légers étranglements rs souvent monospermes 
16 

D 
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plus ou moins complétement. La portion voisine de’son sommet, qui 
supporte les carpelles, n’est plus qu'une fossette peu profonde, où même 

une plate-forme horizontale; on a fait pour ces espèces un genre Hab- 

zelia', que, tous les autres caractères étant les mêmes, on peut ne con- 
sidérer que comme une section du genre Xylopia, représentée seule- 

ment par des espèces de l'ancien monde. 

Dans d’autres espèces encore, telles que les À. grandiflora À. S.H*, 

lucida M. Bx*, etc., il arrive, ainsi que dans beaucoup d’autres genres 

de cette famille, que les étamines extérieures, au lieu d’être fertiles, 

soient converties en petites languettes pétaloïdes (fig. 264). 

Le caractère ordinaire de la corolle peut même disparaître en grande 

partie. Dans plusieurs espèces de l’Asie tropicale, ou du nord de l'Océanie, 

on voit les pétales, à peu près tous pareils entre eux, perdre beaucoup 

de leur épaisseur et de leur longueur. Chacune des deux corolles ne 
constitue plus qu'un cône peu élevé; les pétales sont sessiles, à peu près 

triangulaires, à peu près de la même épaisseur vers leur base et leur 

sommet. Les intérieurs seuls présentent entre leurs bases de courtes 

échancrures au travers desquelles se voient, comme dans les Aylopu . 

type, les pièces de l'androcée. Les petites fleurs du X. Vicillardi*, 

espèce de la Nouvelle-Calédonie, présentent au plus haut degré cetie 
configuration du bouton, qui est un acheminemient manifeste vers la 

forme de la corolle de certaines Unonées. 

Enfin deux ai NE, autrefois attribuées aû mais Anne 
etqui croissent dans les il l'Afria que, 

tées au genre Ay/opia, comme constituant une section spéciale à pr 

nous avons donné le nom de Pseudanona. Ce sont les X. amplexicaulis” 

4. Hook. et THous., de Ars 1, 123. — He pis DC. Po £. 198; ét . 
B.H., Gen., 28, n. 33. — P., Ann. IX:68: 1 91. DUN., n. (847) 
— WALL, Cal, n: Por — Mig., FL. ind U, x Chuck Fr > 0D. A, ‘ A — 
bat., 1, p. Il, 37. — H, BN, in Hans Cœlocline ? lucida À. DC., so ds 33, n. 9. 
VIIL, 330, 340 (nec A, DC., Mém., Le X. 4. H. BN, in ere VIE, ae. 
layana Ho0K. F. et THoms., et quelques pe 5. H.BN, in Adansonia, N, 142, 
analogues, ont un récepta tacle e en forme de cône Anona amplericauls LAN, Dict., I, 97. ee 
élevé, dont le sommet seul présente une légère  DC., P y Le 2.— Dun., Mon, 7 "odr. 86, n. 2 
concavité pour loger la base du gynécée; de tt. 7. Dans cette espèce, nûn-séuiemnént lenombre 

façon que ces espèces sont intermédiaires aux des carpelles est considérable, le style Mere < 
et à ceux des Xy/opia dont la bourse les ovules nombreux dans chaque ovaire ; 

réceptaculaire enveloppe les ovaires jusqu’au encore les pétales ont une CHERS us 

sommet une peiit 
2. Flor. Bras. mer., 1, 39, t. 8. corolle aiguë, triquêtre. Les Mer? ds 

3. Ra 2e 182. — X. tres larges et plus longs, tout à fait différents de 

A Ra — À. cubes forme, oblongs-lancéolés, subspathulés, ont un 
pi 5: as sr 16, t. 6 — x. grandir face interne très-étroite et aiguë, répondant 

fur, Sulph., 64 ge A. S.H + “— À. exactement par sa forme à celle de la corolle in 

naliana PL. et Linn., PZ columb., 5. —  térieure moulée sur leur concavité, et des bords 

| 
| 
| 
| 

| 
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. Leur corolle est en effet, par la largeur de ses pièces et 
l'épaisseur de leurs bords, pareille à celle de plusieurs Anona américains 
et leurs carpelles mûrs sont, comme nous l'avons vu, aussi épais que 

ceux de plusieurs Uvaria; leur nombre est considérable dans la fleur 

et très-réduit dans le fruit. 

et Lamarckii 

Ainsi constitué, le genre Aylopia renferme une trentaine d'espèces 
qui croissent dans les régions chaudes de l'Afrique ?, de l'Asie? et de 
l'Océanie *. L'Amérique tropicale en possède une quinzaine Ÿ. Ce sont des 
arbres ou des arbustes à fleurs solitaires ou réunies en cymes, axillaires 
ou latérales, rarement terminales. 

Le genre Anone (fig. 267-274), qui a donné son nom à toute la 

Anon&G squamose. 

Fig. 267. Fruit (2). Fig. 268. Fruit, coupe 
s ! transversale. 

famille et auquel on à primitivement rapporté toutes les espèces à peu 

près qu’elle contenait, peut être défini en peu de mots, quand on connait 

épais suivant lesquels ils ne les uns A. ZOLL., à mr à XXIX, 318. — MiQ., 
contre les autre es, sur une largeur de près d’un F2. id se pe 57 Ann. Mus. Lugd. 
centimètre Bat. 

et 1 cit, n. 2. — 7. grandi- 5. LE, Fa Fi, Bras. mer., 1, 39, t. 8. — 

Poe Liu, ie cit. — DC., Loc. cit., n. 21 A. Rica, FE. cub., 15,t. VI, VIL — MART, 
Dux., 0 cit. st. 6. Ici les boutons pré hieû Fl. bras., Anonac., M, 1. 13. — GRisEs., FL. 
plus : arrondis "+ obt a net que dans l’es-  brit. W. Ind., 6. ScHLTL, in Linnæa, IX, 

mA Le ente. Les Hide pu ml à peu 26.— PL, et TRIANA, in Ann. sc, nat, sér. 4, 
qe f + iver 

épaisseur aug- pays: WALP., Rep., I, 75; Ann., IV, 61 ; VII, 59. 

Mente peu vers la Es: supérieure sh Ne repré- 6. Anona L, Gen., n. 693 (Annona). — 
sentent des cu iller 283 
au somme , arqué " 

bord assez > et où ils ne se touchent que par un 193, t. 138. — Dun., Mon., 28, 58, t. Fe. 

Mince, et noñ par une très-large sur-  DC., Syst., I, 466; Prodr., I, 83 ; ap. D 
face, Ce sont à peu près és pétales d Unona, Icon. sel., 1, t. 86. — SPACE, Suit. à Pin, 

one ceux du X. Vieillard:, VE, — Enoc., Gen, n, 4723. 

T À. Nos, Niger, 204. — RE , in Linn.  Rep., 1, 86; I, 748; V, 15; Ann., IL, 20; nt 

Se XXII, 478, — ri C., Mém, 843%. 563 NI, 58. — Bot. Reg, t. 1328. — Bot. 

RG, Eur. Penn, Tent, À. Seneg., L 9. Mage, t: 2011, 2941, 2912, 3095, 4296. 
— I. ne kg Adénoni, IV, 140; V, 362. B. H., Gen., 27, 958, n. 30. "à B\, in Adan- 

es. ea T LE ind, 1 193. — sonia, NII, 265, 296, 340, 389. = Guana- 
HW. D Et, pl. Zeyle 5 

banus PLUM., Nov, gen. amer, 43. 
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le genre précédent : les Anona sont des Xylopia à réceptacle convexe, 

et dont les ovaires pauciovulés deviennent un fruit charnu multiple à 

carpelles connés (fig. 267, 268, 271); ou encore : les Anona sont aux 

Xylopia ce que sont aux Uovaria la plupart des Duguetia. Le calice est 
formé de trois sépales, libres ou unis dans une étendue variable, et val- 
vaires dans la préfloraison. La corolle est formée de six pétales qui peu- 
vent être étroits, aigus et épais, comme ceux de la plupart des Xylopia; 

Anona muricata. 

1 

Fig, 269, Fleur. Fig. 271. Fruit, coupe longitudinale (+ 

c'est ce qui s’observe au plus haut degré dans quelques espèces améri- 

caines, comme les À. Liebmanniana ‘ et quinduensis ?, ete. Dans d’autres, 

telles que les À. Cherimola, cherimolioides, reticulata, squamosu, etc. 
la corolle, moins allongée et moins aiguë dans le bouton, se rapproche 
de la forme de celle de plusieurs Melodorum. Dans d'autres encore, le 
bouton est ovoïde et plus où moins trigone, comme dans les À. 577; 

Pisonis, cornifolia, coriacea, ete., ou globuleux, comme dans différentes 
formes de l'A. senegalensis, où même déprimé et plus large que haut, 

: 12. 
1. H. BN, in Adansonia, VUL, 266, n. 4. 2, H.B.K., Nov. gen. et spec, V h, 0 

} 
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comme dans VA. fenuifolia (fagifolia) *. Dans plusiéurs espèces, les 
pétales intérieurs deviennent beaucoup plus petits que les extérieurs, et 
ue sont plus représentés que par de très-courts cuillerons. Dans quelques 
autres enfin, ils viennent à disparaître com- 
plétement*. Mais toutes ces différences de 
forme n’empécheut pas les pétales d’être 
toujours d’une assez grande épaisseur, et de 
se disposer dans le bouton en préfloraison 
valvaire. Dans A. muricata 3 fig. 269-271), 
tandis que les pétales extérieurs conser- 
vent ces mêmes caractères, les pétales inté- 
rieurs S’amincissent sur les bords et s'imbri- 
quent fortement dans la préfloraison. Il en 
est de même dans l'A. involucrata *, dont 

Anona muricala. 

Fig. 270. Diagramme. 
là fleur est en outre enveloppée par deux ; 
bractées qui forment au jeune bouton une sorte de sac complet. Dans 
toutes ces espèces, les étamines, insérées dans l'ordre spiral sur un 
réceptacle hémisphérique, sont surmontées d’une dilatation épaisse, 
tronquée, oblongue ou ovale du connectif, et sont, en un mot, analogues | 
à celles des Uvaria. Chaque carpelle renferme un ou deux? ovules 

Presque basilaires, ascendants, avec le micropyle extérieur et infé- 

rieur; et le fruit nültiple est une baie charnue daus laquelle sont 

disséminées les graines, et dont la surface est, ou presque lisse, ou réti- 
culée, ou couverte de saillies obtuses où d’aiguillons recourbés. | 
Dans une espèce à petites fleurs, qui croit au Mexique, les caractères 

des Organes femelles et du fruit sont les mêmes ; mais les fleurs, peu nom- 
breuses, ont dans le bouton la forme globuleuse de la plupart des Boca- 
484, Ce qui à valu à cette espèce le nom d’A. globiflora* ; et les étamines 

. 1 Voy. Adansonia, NI, 296. Les formes 
intermédiaires qui s’observent dans beaucoup 
d'autres espèces du genre y sont plus longue- 
ne sées en revue. 

M. DE MarTIUS a fondé (F1. bras., Ano- 
» 16) sur ces caractères la division du 

ections : 1° Guanabani, 
où les fleurs ont six pétales d 

8 
e 

d’après le mode de pré- 
."aison de la corolle et d’après les formes très- ‘riables qu’elle affecte dans le bouton et dont 

rler. 
t *) Spec., 756. 

L M DUN. -JMON., 

» 467; Pro 

— JAco., Obs., 1, 10, 
62: DC. Syst., | 

"s [, 84, n, 4. — A. asia- 

Spec., 11, 758, ex R. BR., pui 6, 
265;:n, 2. 

hca L., * 
| 4. H. B\, in Adansonia, VII, ; 

d . sqzuamosa, envoy B w 1 

étaient de même taille, ou bien déjà l’une d elles 

avait de beaucoup dépas volume de l’autre, 

s Anona. Ceux que nous avons 
i à peu près à la même 
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sont constituées exactement comme celles de plusieurs espèces du même 

genre Bocagea, Y'anthère ayant ses deux loges surmontées d'un prolon- 

gement étroit et conique du connectif (fig. 274). Les pétales intérieurs 

Anona (Anonella) globiftora. 

Fig. 273. Diagramme, Fig. 274. Etamine, 

font tout à fait défaut dans cette espèce (fig. 273). Il n'est pas possible 
cependant de séparer cette plante du genre Anona, où elle constitue 

une section particulière sous le nom d Anonella. 
On admet une cinquantaine d'espèces d'Anona ; mais ce nombre devra 

probablement être réduit. Presque toutes sont d'origine américaine”, et 
quelques-unes se trouvent dans l'Asie? et l'Afrique * tropicales. Ce sont 

des arbres ou des arbustes à feuilles alternes, sans stipules. Leurs fleurs 

sont presque toujours solitaires, ordinairement terminales, ou oppositi- 

fohiées, ou latérales, 

D. Rorriniées. — Les Rollinia* (fig. 275- 277) ont des fleurs CON- 

struites, quant'au gynécée, à l'androcée et au réceptacle, exactement 

comme celles des Aron, et leur fruit charnu est ordinairement le même. 

Aus -, Guian., à 641. — PLum., Nov. in in cn 316.— Wicar et ARN. EE 

EN ex" gen. amer B. raw gen. ets Le 4, , FL ind., WU, 657. — H00 
% _ _ Frs Observ., 1, t. 6, fig. 1, 2 Tous, ji Fe ji 1, 115. “—Mio., FL 1 ind. it, 
Tuss.. FE anti. e 194, t. 29 di S. “ PI. Ep: JE, 35: PERS. 
us. Béauit, 2 9, 30; F1. Bras. mer, 1, 30.— 3. Scnum. et Taônn., Beskr., 257. — rent. 
SCHLTL, in re Aa IX, 319. — Mant., F4  Syn., H,95.— Ricu., GUILL. et ns Ne 
bras., Anonac., 3 — À Tuz., /l. Seneg., 1,4.—Bos., in Ann. SC. hs 
in Ann. se. nat., sér.2, XNIT,131.— A.Ricm., XX, 53. — Hook. r., Niger, 201.— are 
FI cub., 4, 12, i. V. — Gnrises., FL brit. WW, Limn. Trans., XXI, 476. — H. BN, M 

., 4. — PL.etTR.,in Ann. se. nat.,sér.h, sonia, V, 362 : VIH, 380. LE 
XVIL, 25, — H, Bn,in Adansonia, NII, 265. fi, À, k H., Flor, Bras, mer , } iso 

2. Elles ÿ ont probablement _ introduites. _ — y Suit. à AR vH, sis. KT? 3 

Voy. RHEEDE, Hort. malab., URL 30, 31. Gen., n. Le 
= 6 ! BL. FL. Jav., Anonac., 408, € BN, in Lara “vi, 310 3%, "ue. 
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Hs s'en distinguent cependant au premier abord par un caractère, peu 
important sans doute en lui-même, mais très-facile à saisir : leur co- 
rolle gamopétale est pourvue de trois saillies en forme de cornes com- 
primées et aplaties latéralement. Ces espèces d’éperons pleins appartien- 

Rollinia mucosa. 

Fig. 276. Fleur, coupe longitudinale, Fig. 275. Fleur, Fig. 217. Fleur sans 
; le périanthe, 

nent aux pétales extérieurs. Ceux-ci, réunis dès leur base, en un tube 

Court, cylindrique ou renflé, ont un sommet organique écourté et in- 
curvé, de manière à former par leur rapprochement une voûte qui s’ap- 

lique étroitement sur l'ensemble des organes reproducteurs. Mais leur 
Porlion dorsale médiane se renfle plus bas en ces sortes d'ailes dont nous 
4VOns parlé, et qui, plus ou moins obtuses au sommet, s'élèvent oblique- 
ment Où verticalement, comme les supports d’un trépied!. Les pétales 
Intérieurs sont dépourvus de cette portion surajoutée ; ils sont semblables 
4u Corps des pétales extérieurs, ou bien plus petits, réduits à d’étroites 

Rnguettes, où même tout à fait absents. Le réceptacle a la forme d'un 
cône surbaissé ; les étamihes sont surmontées d’une dilatation tronquée 
du sommet du connectif : les ovaires contiennent un ovule ascendant, 

presque basilaire ; et les fruits sont, ou presque lisses à la surface, ou char- 

gés de pointes recourbées, comme ceux de l'Anona muricata où de plu- 
Seurs Aberemoa?. Les, Rollinia sont des arbres ou des arbustes qui habi- 

1. En suivant le développement de ces or- ont signalée, Il est toujours facile de constater 

es dans le bouton, nous avons vu (Adansonia, que le véritable sommet organique du pétale est 

Une: 310) que les jeunes boutons ont d’abord situé bien plus bas que le sommet de cette sorte 
“+ corolle extérieure globuleuse à surface con-  d’éperon plein. » , 

” ig 9, M. BenrHau admet (in Journ. Linn. Soc., 
Sibbosité se produit sur le milieu de la ligne  V, 67) que les fruits de certains Rollinia sont for- 
médiane dorsale de chaque pétale. C’est cette  més de carpelles indépendants ; mais il n'indique 

Fe en0sité qui, se prononçant chaque jour davan- point dans quelles espèces s'observe celte 

arqué ne définitivement cette corne pleine,  cularité que nous n'avons pas été à même de 

‘Iée et à sommet obtus, que tous les auteurs constater. 
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tent, au nombre d’une vingtaine, depuis le Mexique jusqu'au sud du 

Brésil’. Leur port et leur feuillage sont ceux des Anona, et leurs fleurs 
sont, ou terminales, ou oppositifoliées, ou extra-axillaires; solitaires, ou 

réunies en cymes pauciflores. 

La disposition générale des fleurs des Æo/linia se retrouve dans une . : 

plante de Sumatra, que l’on à nommée Parartabotrys*. Seulement les 

ovaires de cette dernière contiennent de nombreux ovules, au lieu d'un 

seul, et les cornes ascendantes que les pétales portent sur le dos sont 

à peu près cylindriques et de même épaisseur dans tous les sens. Par ce 

dernier caractère , le Parartabotrys justifie l'analogie qu'exprime son 
nom avec certains Artabotrys ® javanais, tels que l'A. suaveolens BL. * 

et les espèces voisines. Dans la fleur de ces derniers, on voit en effet 

que tout est pareil à ce qui s’observe dans les Parartabotrys, saut le 

nombre des ovules contenus dans chaque ovaire : il n’y en a, au lieu d'un 
grand nombre, que deux, insérés près de la base de l'angle interne, et 
ascendants, avec le micropyle extérieur et inférieur. D'ailleurs l'A. su4- 

veolens à un calice épais à trois divisions profondes, des étamines en 

nombre imdéfini et un nombre peu considérable de carpelles insérés sur 
une espèce de plate-forme réceptaculaire entourée d’un bourrelet cireu- 
laire. Les fruits sont formés de quelques baies à une ou deux graines. 

L'organisation générale de la fleur et du fruit est encore la même dans 

les premières espèces connues de ce genre, telles que l'A. uncata*. Mais 

la corolle y présente cette particularité que les lames saillantes qui s'ins- 
rent sur le dos des pétales, après que ceux-ci ont formé coiffe en dôme 
au-dessus des organes sexuels, s’aplatissent de dehors en dedans, au lieu 

d'être également étroites dans tous les sens, comme dans l'A. suavéolens, 

ou d’être comprimées bilatéralement, comme dans la plupart des Ro/linin. 

Le genre Artabotrys renferme une quinzaine d’espèces. Trois ou quatre 

1. 4. 5,8, # cit. — A. DC., Mém., 23. FL. Jav., Anonac., 62, t. 30, 31, D. 
— Manr., F. bras., Anonac., 17, 47,1. 6.— 4. odor ati isimus R. BR., doc. cit. Uva- 
SCHLTL, in Éd TX, 314. — Wap. Rep.,l, ria des Lour., Fl. cochinch., ed. Ulyssip 
90; 11, 748 ; Ann., Il, 20 ; ILE, 8143 ; IV, 57; Le ), 34 T%. odoratissima Roxs., F1. ind, 

7 MIE, 58. — PL. etTR., in Ann. sc. nat., sér, 4, 666. pt “a Rorrc.., in Nov. Act. Soc: 
XVIL, 30. — Grises., F2. brit. W. Ind., 5. — . eur, berol,, IV, 201. — Unona uncinala 
H. in ms ne 68. Dux., Mon , 05 ,t. 12. — U. hamaia DuX., 

MiQ .-bat., Dan Ë, sl Ann. op. cit., 10 a ES hétpélaie L., Suppl, 
me Lugd. Bat. " » 49 H. BN, n Ada anso- 270. — ps uncinata LAMK, Dict., il (1790), 
nia, ét _. , 320, su. — Xpiopin B. H, Gen., 127. Le nom d’hexapetala ne peut être conservé; 

ms . 32 (ne car il se rapporterait indistinetement à tous les 
De ,in n Bot. FN . 493 ; Mise. W Gi Artabotrys. Ceux d’uncata et d’uncinata sont de 

ed. . sé ll, sr — SPACE, Suit: à Buffon la None année ; mais on sait que AU avait 
… … dr EsD ., Gen., n. 4720. — B. H., 

956, 10. — H. Bx, in Ahssébla, détñie de Lisbôrine, quand la Rares édition ” 
VIH. ani EU — Ropalopetalum Grirr., No- fut imprimée. On peut done accorder Ja pri 
tul., W, au nom spécifique qu’il a proposé 
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d'entre elles sont africaines". Les autres appartiennent à l'Asie tro 
picale et orientale ?, ou à l'archipel Indienÿ. Ce sont des arbustes sou- 
vent grimpants. Leurs feuilles sont alternes, ordinairement lisses, et leurs 
fleurs sont disposées en grappes de cymes souvent pauciflores. L'axe 
principal de la grappe s ‘aplatit et se dilate en une sorte de crochet re- 
courbé et fascié qui porte, principalement du côté de sa convexité, des 
groupes de fleurs pédicellées, souvent en partie arrêtées dans leur déve- 
loppement (fig. 278). 

Artabotrys suaveolens. 

, à \ 

\ 

Fig. 218, Inflorescence. 

L'arbre de Ceylan qu’on a nommé Cyathocalyx * à la corolle semblable 

à celle de l'A. uncata, avec des lames dressées plus membraneuses encore, 

él qui ne se touchent dans le bouton que par leurs boïds. Mais le calice 

à la forme d’une coupe profonde dont les bords seulement sont découpés 
! 

ou, Ann. 
Hook. r., Niger, 207. in ind,-bat., 1, p. M, 38; Suppl., 

Linn ; Trans. 4 SUN, 466. as MG, pas D fus, rs Lugd. But., TL, 38, 43. ua War , Rep, 
Lugd, ro l, 43 , 80; Ann., I Vs-63; VI, 58. . 

à 00Kk. : et THOMS. Fi, ind. 1, 427. : zeylanicus CHAMP., ex H00 . et 
Taw “name L. 2 à : rs FI, . I, 196. Gen, 2h 
kong. pl. Zeyl., 9. —BE ENTR., F. hong- ; Es IV, 63, H. En, à 

3. ®, Op. cit., 59,-t, 28-314. Mi0., F4 Xaamsoni, VI, 312, 341. 
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en trois dents, et le sommet aplati du réceptacle ne supporte qu'un seul 

carpelle. L'ovaire uniloculaire ne renferme qu'un placenta pariétal sur 
lequel s’insèrent deux séries d’ovules anatropes ‘; et le style se dilate ra- 
pidement en une large tête aplatie et stigmatifère. Le fruit est une baie 
polysperme. Les feuilles sont alternes, glabres, et les fleurs sont solitaires 
ou groupées en cymes pauciflores, terminales ou oppositifoliées ?. 

Les Hexralobus® (fig. 279, 280) ont un périanthe constitué comme 

celui d'un Cyathoralyx, où comme celui des Artabotrys analogues à 

l'A. uncala; mais leurs six pétales sont unis en une corolle tubuleuse 

Hexalobus grandiflorus. 

à 

Fig. 280. Carpelle. 

dans toute la portion qui enveloppe les organes sexuels. Les lames 
membraneuses, aplaties de dehors en dedans. qui surmontent cette sorte 

de coiffe d’une seule pièce, sont larges, atténuées vers leur sommet, el 
corruguées dans le bouton, où elles ne se touchent que par leurs bords. 

Toute la corolle se détache d’une seule pièce. Le calice est formé de 

1. Il y en a généralement cinq ou six sur 
chaque série, 
2. La fleur est en somme tout à fait celle d’un 
Artabotrys unicarpellé 
dit,onn as à supprimer 
: genre Cyathocalyx, si ses fleurs étaient por- 

s 

a 
variable dans quelques genres parfaitement na- 
turels d’ailleurs, tels que les Uvaria, 1 ne faut 

pas, d’ailleurs, oublier que certains Arfabotrys 
n'ont pas, ou n’ont pas constamment des axes 

d’inflorescence.arqués et aplatis. 
3. A. DG., Mém,, 36, t. 5, À — #0 

Gen., 24,956, n. i 
— H, BN, in Adansonia, NII, 312, 332; : 

.et Tus., in Ann. se. nat, SÉE: © 
ux 

fait que, dans les j 3 
boutons de l’H. senegalensis DC. (Uvar® 
monopetala Ficu., Gui. et PERR., Tent. F 

Seneg., 8), le sommet des pétales se trouve ass 

rapproché de leur base. 
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trois folioles valvaires ‘. Les étamines sont en nombre indéfini, surmon- 
tées d’une dilatation tronquée du connectif. Les carpelles sont aussi 
en nombre indéfini, mais peu considérable?. Leur ovaire renferme 
un nombre indéfini d'ovules disposés sur deux rangées parallèles #; il 
est surmonté d'un style à deux lobes latéraux, papilleux, et à bords en- 
roulés* (fig. 280). Le fruit est formé d’un petit nombre de baies poly- 
spermes. On connaît deux ou trois espèces” d’'Æexalobus, originaires de 
l'Afrique tropicale. Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles alternes. 
Leurs fleurs sont axillaires, solitaires, sessiles ou pédoneulées. Au-des- 
sous d'elles se trouvent deux bractées latérales qui s'appliquent l'une 
contre l’autre par les bords et entourent le jeune bouton d’une enveloppe 
en forme de sac d'abord complétement clos. 

E. Oxvmirrées. — Le nom générique d'Oxymitra® indique une 
corolle intérieure dont les trois pièces, rapprochées dans leur portion supé- 

rieure par des bords très-épais, forment une sorte de voûte à trois piliers : 

qui recouvre les organes sexuels (fig. 281). Le sommet constitue un cône 
dressé, plus ou moins aigu, tandis que les bases des pétales, représentant 
les piliers, se rétrécissent plus ou moins”; de façon qu'il y a entre deux 
Piliers voisins un espace vide par lequel on entrevoit les étamines et le 

gynécée. Les pétales extérieurs répondent exactement à ce vide, et ils 
diffèrent totalement des intérieurs ; car ils ne se touchent par leurs bords 

que dans le bouton très-jeune, et plus tard ils s’étalent plus ou moins 

À rs tontle bord est légèrement rédupliqué. gamb., loc. cit., t, 2.—BENTH., in Trans. Linn. 

2. Il y en a souvent six; ils paraissent dans  Soc., XXI, 467, t 49. — Wa ALP. > Re, à, ss 

nr dr chacun à une des divisions de Nous avons "décrit (Adansonia, VUE, 348) u 

gs espèce douteuse de ce genre. L’H. b Semesie 
3. cr BENTHAM et HOOKkER (Gen. ., 950) ad- A. S. H. et Tur. appartient aux Trigyneia (voy. 

mettent qu’ils sont, tantôt sur une, et tantôtsur  p. 210, 212); et peut-être que l'H. madagas - 

deux rangées, Mais nous av vons fait observer  cariensis À: DC. (Mém 

dis les espèces ter, derntous dit amies: VI, 301), a 

s du genre, il y a toujours primitive genre Monodora. 
ment deux rangées verticales d’ovules qui se 6. BL., Flor. Jav., Anonac., 

‘ournent le dos AE FEU ENDL.s jen., n. / “A, 
4. Chacun de es deux lobes du style est une Gen., 26, 957, n, 21. —H, BN, in Adansonia, 

74, À. 35, 36, 

#rande lame triangulaire à bord supérieur dé- VIII, 341. 
ere dt pa “go saura chacune de ces lames 7. Dans l'O. patens BENTH., ils sont courts, 

gunble avoir € oulée sur elle-même e àla  concaves et sessiles ; dans plusieurs espèces asia- 

nr d'une feuille de ier dont on ferait un cor tiques, ils forment une voûte plus aiguë au som- 

P met et sont séparés les es autres, vers 
us, ghes s la 

280, un lobe one et pme Rte ment “pa de et très-court. Le réceptacle f fo- étroits. Dans les Goniothalamus, MM. BENTHAM 

St à peu près plan dans l'H, grandi florus, et . Lars (loc. cit.) disent des pétales intérieurs : 

péprimé, entouré d’un Nas ui saillant dans asi in unguem latam angustata». Or, cet 
H, pate (voy. Adansonia, Vlil,-329). pren basilaire est ordinairement plus large en- 

+ GUILL, et PERR., Tent. VA Sene- core dans les véritables Orymitra. 



236 HISTOIRE DES PLANTES, 

sous forme de lames, d'épaisseur, de taille et de consistance très-variables. 
Le calice, bien plus court encore, est composé de trois sépales, libres ou 

unis à la base, et valvaires aussi dans la préfloraison. Les étamines sont 

Oxymitra (Goniothalamus) Gardneri. 

Fig. 281. Fleur. 

en nombre indéfini, insérées en spirale sur un réceptacle plus où moins 
convexe. Elles sont organisées comme celles des Unona et Uvaria, avet 

un connectif dilaté d’une manière trés-variable‘ au-dessus des loges 

extrorses de l’anthère. Les carpelles sont en nombre indéfini, Leur ovaire 

Oxymilra patens. 

Fig. 282. Graine. Fig. 283. Graine, coupe longitudinale. 

L.2 AL > renferme un ou deux ovules qui s’insèrent dans l'angle interne, tout près 
desa base, ou un peu plus haut ?, Le fruit est formé d'un nombre variable 

1. Il est tantôt déprimé, capité, tantôt ovoide souvent incomplétement anatropes. Le micropyie 
ou plus ou moins allongé, en forme de cône;ces regarde en bas et en dehors ; mais il est souven 

formes varient d’une espèce à l'autre, tous les assez éloigné de l'ombilic. Le style de l'O. paten 
autres caractères de la fleur demeurant d’ailleurs est court el déprimé dans sa portion stigmatiqué 
les mêmes. tandis qu’il a la forme d’un très-long cône 0 

-. Jamais ils ne nous ont paru exactement que dans plusieurs espèces asiatiques ; d 
Pasilaires, c’est-à-dire dressés, Ils sont assez tantôt simple et tantôt bifide au sommet. 
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. de baies stipitées et monospermes, Les graines sont très-différentes de 
forme, suivant les espèces. Ainsi on les trouve lisses et globuleuses, ou 
ovoides, dans la plupart des Orymitra indiens et javanais!, de même 
que dans les Goniofhalamus® (fig. 281), que nous ne pouvons séparer 
de ce genre, car les seules différences qu’on puisse signaler dans leurs 
leurs consistent en des pétales extérieurs un peu plus épais, et des 
pétales intérieurs un peu plus larges par la base %. Mais dans certaines 
espèces africaines, telles que l'O. patens “, les graines deviennent des 
sphères hérissées de saillies coniques (fig. 282, 283), et il y a des car- 

Oxymitra (Richella) Grayana. 

Fig. 285. Graine. Fig. 284. Baie tétrasperme, Fig. 286. Graine, coupe longitudinale. 

elles qui en contiennent deux. Dans d’autres Orymitra océaniens, dont 
Où à fait le type du genre Æichella (fig. 284-286), les graines sont par- 

lois triquètres, avec les bords prolongés en ailes minces, surtout les 
deux latéraux. Toutefois ces ailes peuvent s’émousser et devenir à peine 
Süllantes, comme dans l'espèce de la Nouvelle-Calédonie, que nous 
4Yons nommée pour cette raison ©. obtusata®, et qui sert ainsi de pas- 

1, BL., Zoe, cit, — Hook. et Tnoms., Fl.ind., produire dans les Oxymitra proprement dits. 

1,185, — MiQ., Ft, ind.-bat., 1, p. H, 50; A. Benr., in Linn. Trans., XXII, 472, n. 
Ann. Mus. Lugd. Bat, 11, 29. Zoux., in Lin 4, — H. BN, in Adansoni rs 
oc XXIX, 324 Tawair., Enum. pl, Zeyl.,  ovules ont été décrits et représentés, dans 1 
csièes ALP., Ann., IV, 72; tr: THAM, comme parallèles et sé- 

8 ‘autr 
ne FL. ind. -bat., 1, p. 11, 58; Ann. nous l'avons vue horizontale dans les fleurs que 

more Bat., 11, 33. — WaLr., Ann., IV, 
ie IL, 56. —Tawair., Enum. pl. Zeyl., 33. 

QT ren, , 26, 224: 

3. Ces différences sont d’ailleurs loin d'être . A. GRAY, in Amer, : 
ON t. 2. — B. H., Gen., 26, - H. Bx, Pétales intérieurs sont simplement collés les uns  Adansonia, NN, 177. — SEEM., FU. vitiens., 

pa es, de manière qu’on peut les séparer 5. — WaLr., Ann. 5: 56. 

"une légère traction. Le même fait peut se 6. Adansonia, NII, 178. 

& [s>l 8 © VS 3 © à, & ÿ — ÿ Re Q0 » 

n. 20. — BN, in 
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sage entre le ÆRichella type et les Oxymitra javanais. De plus, les 

Richella peuvent présenter plus de deux ovules dans chaque carpelle, 

car nous en avons vu dont les baies piriformes contenaient jusqu à trois 

ou quatre graines? à leur maturité (fig. 284) *. 08 

Les Mitrephora* ont des fleurs plus petites et dont l'organisation géné- : 

rale est la même. Mais on les distingue facilement par un caractère très- 
frappant, quoique peu important en lui-même : les pétales intérieurs 

Orophæn corymbosa. 

Fig. 287. Fleur (i). Fig. 288. oi" 

sont longuement atténués à leur base; de sorte que la voûte qu'is for- 

ment bien au-dessus des organes reproducteurs est supportée par trois 

piliers très-longs et très-grêles (fig. 287). Les pétales extérieurs pa- 
raissent d'autant plus courts, car ils se rapprochent beaucoup des 

sépales pour la taille, la forme et la consistance *. Les étamines et les 

carpelles sont construits et disposés, comme dans les Oxymitra, Sur un 

1, C’est pour celte raison que no us n'avons 
pa conserer le nom spécifique de Mn 

nous ns dû le remplacer par celui de 
Gr Lg 

C’est un petit arbre à 6 ar glabres et acumi- 

nées, qui croit dan Inde pt 

. Nous n’avons pu Hire et nous ne con- 
naissons, que ds la descripti on qu ’on en donne 

1 paraît io. -voisin des Ox 

7, fig. 1,ex B. H., Gen., 957, n. 22 a). 
Son calice est formé de e quatre Lu ) petits sépales, 
et sa corolle de six pétales coriaces et valvaires. 
Les trois extérieurs sont ovales-acuminés et co- 
bérents autour des organes s print Les étamines, 

ontées d’un pro- 
e 

Carpelles à ovaires uniovulés 
(vain dressés), surmontés d'un ue allongé, a 

cas, ainsi que certains Popowia asiati 

feuilles. 

5e ibléricure. 
. BL, ., F, Jav., Anonae., 13, À. 1 14, 

“ 44, C, D (sect. ge — END La 

n. 4717 a (Uvaria). — Mig, F1. inde “bat dé 

p. I, 30; Ann. Mus. Ligd, Bat., W, Poe Te 

., Gen. 26, 957, n. 23.—H. BK, in + 
sonia, NII, . : — re 10, 

F1, ind.- bat. a MiQ. 

Ann. ee “Lg. à 
4. C’est pour BTE raison qu'il y js 

éioques par l organisation el . 

ce qu’on | obse erve dansles Phæ RE ne 
16 Mitrephora sont à cet égar ci A à Lis 
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réceptacle légèrement convexe ; mais chaque ovaire renferme un nom- 
bre imdéfini d’ovules disposés sur deux rangées verticales !. Les baies 
stipitées contiennent chacune une ou plusieurs graines. Les Mitrephora 
sont des arbres et des arbustes qui croissent dans l'Asie tropicale et dans 
les portions voisines de l'archipel Indien?. Leurs feuilles sont assez 
épaisses, à nervures secondaires souvent parallèles et proéminentes. 
Leursfleurs sont axillaires, terminales ou latérales, tantôt solitaires, tantôt 
réunies en cymes isolées ou groupées elles-mêmes en grappe sur un axe 
commun. Elles sont us diclines*. . 

Les Orophea (fig. 287, 288) * sont des plantes origimaires des mêmes 
contrées que les Mitephora * , et qui en ont tout à fait les caractères flo- 
raux. Les trois pétales qui constituent leur corolle intérieure sont en effet 
plus où moins atténués à la base® et s ‘unissent bord à bord par leur 
limbe étalé, pour former une sorte de voûte à trois piliers qui recouvre 
les organes reproducteurs. Mais ceux-ci différent parles points suivants : 
les étamines és en nombre moins considérable *, souvent défini, réduit 
parfois à 

pétales op sont enr ur ae et 
élalés, Les s pé lés 

lo Le et gr êl es. 
ent par se séparer les uns des a et a 

wa role intérieure présente un sn épanouis- 

ss. Le “on floral _ eg rame con- 
Ress À spa se cre légèrement, au 

u de l’inser ê on des mr elles qu’il entoure 
d’ un petit 4 er t ei dans quelques * espèces javan 
us H0ok. et nés Fl, ind., 1, 112, — 

SK, arte E, 116. - — TuwaIT., un. <* 
Zeyl., 8, — 20LL. , in NET XXIX, 3 

0p. c; varia retic L 

( de 24). — Pseuduvaria reticulata M0. 
rs reticulata MiQ 

dr, 
4, 

2 es Bi pa — ENDL., Gen.,n. 4711. 
aùe , , 958, n. 3 — H. BN, i 
1e. Anorac VII 2. — he -bis Bz., FI 

c.,t. A0, 45 (ne uctt.). 
5. BL, s doc, cit; FL Jav., Anonac.,t, 40-44. 

à six * où neuf°; leur connectif ne se prolonge pas au-dessus 

— À. DC. vis 38, t. A. — Hook. 

THoms., FL. ds 110. LL., in Linnœæa, 
XXIX, 297, — . Enum. pl. Zeyl., 8. — 

Mio., Fl.-ind. bat., FL, p. 2 

Lugd. Bat., H, 22. (Plusieurs espèces sont des 

Mitrephora). — Bepv., in Trans. Linn. Soc., 

42% 2104-21. — WaLr., Ann., IV, 54 

VII, 59. I, 5 
6. Ils sont ordinairement brusquement rétré- 

cis dans cetle our basilaire qui est très-al- 

longée.\ Sans se quitter, ils 
po 

e 
clin 00k. et To l 

de la corolle intérieure est bien eg allongé que 

dans les autres espèces ; dans ces dernières, il 

pipe souvent une table dt horizontale. 

l cepen nt des s espèces où le nombre 
it. 

rieures aux trois petites. Dans l’O, coriacea THW., 

l’androcée forme aussi sue v oiticilés Aime 

très-distincts, ainsi ho s l'O. zeylanice 

. Ce nombre ere dans certaines vE 

de l'O, polyca ra À C. (Mém., 39); les six éta- 

mines extérieures sont hu ce ‘cas les ge cour- 

tes et ice dpt par pair 
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des loges de l’anthère en un corps épais et charnu; il ne les dépasse 

pas, ou ne forme au-dessus d'elles qu'une lame étroite et peu saillante; | 

chacuñ de leurs carpelles, qui peuvent être réduits au nombre de trois, 

pe renferme qu'un seul ou de deux à quatre ovüles. On connait une 

douzaine d'espèces d’Orophæa vrais. Ce sont des arbustes à feuilles 
alternes souvent peu développées. Leurs fleurs sont axillaires et réunies 

en grappes plus ou moins longues, souvent nues à la base; les pédi- 

celles sont articulés et tombent souvent de bonne heure; les bractées à 

l'aisselle desquelles ils sont placés sont quelquefois RÉPARER entre 
elles et imbriquées. 

Les Cymbopetalum * ont de grandes fleurs, très-analogues à cells des 

Mitrephora. Dans la plante qui a servi de prototype à ce genre”, on 
remarque en effet des pétales intérieurs à limbe très-large et à onglet 

Cymbopetalum penduliflorum *. 

Fig. 289. Fleur, 

étroit, abritant par leur portion dilatée les organes reproducteurs. 

Mais ces grands pétales ne sont pas collés les uns aux autres par le | 
limbe, et celui-ci, épais, coriace, dilaté en forme d’énorme cuilleron, pré- 
sente des bords involutés et un sommet mucronulé infléchi. Les pétales 

F Le in Journ. Linn. Soc., V, 69. _: FL. bras., Anonac., 39, t. 13, fig. ?° EE , Gen 7: 8.— H. B\, in PAT 3. H. BN, in AbroREz, ET 68. Po - 
268, 298. 342, à a os Le et “rs , FI. mex. tél 

: C.br asiliense BENTH,, loc. cit. — Uvaria 0,4. 28 ; DC. Sysf., cs br rasiliensis VELLOZ,, FL flum., N, t, 122, — Prodr, ., dE #9, 3 
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extérieurs sont courts et larges à la base, et, plus encore que ceux des 
Mitrephora, tendent à serapprocher des pièces du calice par leur taille 
et leur forme. Ils sont d’ailleurs valvaires dans le bouton, de même que 
les sépales, qui se réfléchissent plus ou moins sur le pédoncule’ floral. 
Le réceptacle a la forme d’un dôme et porte un très-grand nombre 
d’étamines d'Uvaria, insérées dans un ordre spiral très-régulier. Les 
carpelles, en nombre indéfini ‘, sont composés d’un ovaire pluriovulé à 
style court, dilaté supérieurement en une tête stigmatifère épaisse. Le fruit 
est formé d’un nombre variable de carpelles, assez analogues à de petites. 
gousses, partagés par des rentrées obliques du péricarpe en autant de 
logettes incomplètes qu’il y a de graines. Celles-ci sont pourvues d’un arille 
ét construites d’ailleurs comme celles de la plupart des Anonacées. On dit 
que les carpelles s'ouvrent plus ou moins complétement à leur maturité?. 

Les caractères si tranchés que présentent les pétales dans cette plante 
Satténuent quelque peu dans d’autres espèces que 
nous avons rapportées au mème genre. Tel est, par 
exemple, l'Unona obtusiflora DCS. Il ya ici beaucoup 
moins de différence, quant à la taille et à la forme, 
entre les pétales intérieurs et les extérieurs, parce que 
ces derniers sont beaucoup plus grands, ovales-aigus, 

en même temps que les premiers sont pourvus d’un 
onglet bien plus court et beaucoup moins étroit*. Les 
pétales ne tendent vers la forme de ceux du C. brasi- 
liense qu'à l’époque où les fleurs sont complétement 

épanouies. Plus tôt, ils demeurent très-analogues à 
ceux de plusieurs véritables Unona. Mais les Sr ni 
sexuels et les fruits (fig. 290) * présentent tout à fait 
la même organisation. On connaît déjà plusieurs espèces de ce genre °. Ce 

sont de petits arbres américains qu’on trouve depuis le Mexique jusqu'au 
Brésil. Leurs feuilles sont presque sessiles, membraneuses et souvent un 
peu insymétriques ! à leur base. Les fleurs sont solitaires, ou terminales, 

CpnÉohél he obtusi- 
florum. 

Fig. 290. Fruit. 

1. 1 y a des fleurs où ils paraissent manquer ; Ésqur intérieurs, surtout Lagos l'épaisseur. C’est 

‘es plantes pourraient donc être polygames, ord un sac membraneux, globuleux, qui en- 

Comme les Mitrephora clope csnlétoinilt la pr gr le et 

2. « Baccæ stipitatæ oblongæ, sub Frs ci les fruits, quoique ayant to ait la 

Sæpe apertæ » (B. H., Gen., loc. € it.). Nous e que ce m0 D, 

avons vu en effet les rite ouvert vers le haut, paraissent tout à fait indéhiscents. On jar 

Suivant une certaine étendue de l'angle interne; près la fi k fase. le ‘5 p F5 qi 

il est tir demeure vide et peu vo 

ue ou en De séparé du reste du carpelle par un sillon presque 

ui 
: 

3. + veg., 1, 487; Prodr.,, ee bien 

€ calice devient aussi très. "ifférent Er 6. 

n prononc 

Auquel nous avons rapporté (Adansonia, 

47 
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ou oppositifoliées, ou encore extra-axillaires. En général, leur pédoncule 

est très-long *. 

A côté des Cymbopetalum, on a placé les Enantia ?, qui n'ont plus que 

six folioles au périanthe : trois sépales et trois pétales superposés. Les 

premiers sont lancéolés et valvaires; les derniers, beaucoup plus longs, 

dressés ou légèrement étalés, épais, coriaces, plans ou à bords légère- 
ment réfléchis, ont une base rétrécie et concave. Le réceptacle, con- 
vexe, supporte un nombre indéfini d’étamines linéaires-oblongues, à 

connectif à peine dilaté au-dessus des loges. Les carpelles sont égale- 
ment en nombre indéfini. Leurs ovaires renferment un seul ovule dressé, 
et sont surmontés d’un style court, linéaire-oblong, parcouru en dedans 
par un sillon longitudinal. La seule espèce connue, l'E .chlorantha Ou. 

est un arbre de l'Afrique tropicale occidentale. Ses feuilles sont alternes, 
membraneuses; et ses fleurs, solitaires, supportées par un court pédon- 

cule, sont extra-axillaires. 

II. SÉRIE DES MILIUSA. 

Les Miliusa * (fig. 291-294) ont les fleurs régulières et hermaphrodites | 
ou polygames. Sur leur réceptacle convexe s’insérent successivement: 
un triple périanthe, un androcée, puis un gynécée, formés de pièces en 
nombre indéfini. Le calice est composé de trois sépales étroits, arrangés 
dans le bouton en préfloraison valvaire. Les pétales du verticille intérieur’ 
superposés aux sépales, sont larges, membraneux, libres ou légèrement 

unis dans leur portion inférieure. Leur ensemble a, en un mot, tout à 

fait l'aspect d’une corolle ordinaire (fig. 291, 299) ; tandis que les pétales 

extérieurs, de même taille, de même forme et de même consistance que 

les sépales, semblent former un second calice à pièces alternes avec celles 

du premier. L’analogie nous dit bien que ces trois languettes qui forment 
le second verticille du périanthe, répondent exactement à la corolle exté- 
rieure des autres Anonacées. Mais, en même temps, les caractères exté- 

VIII, 298) les sn ie (fig. pr - 8. LESCHEN., ex. À. dog 87, t. 3 
viridifora S — Wicur et ARN. ., Pr Fr , FE, 40. — 2; 
doute, “ae paca bc. (ee ann. . n. ns — B. H., Gen. 28, 958, 

4. e me 34. H. in Adansonia, "VIE, 345. 
Ph C, pendliforun, queue ième plus — sd Ma, Cat., n. aa. LE 
épais que le nos LiDL., fntrod., éd. 2, 439. — ENDL-, G mr 
s: OLIVER ré dé: +, IX, 474 on. 4729. _— Uvariæ ts Roxs., F1. ind.; M 

Ca À , Gen., 958. n. 28 a. — H, BN, in 664 
a VIII, 343. 
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rieurs de ces folioles nous montrent une fois de plus qu'il est sou- 
vent impossible, pour ne pas dire inutile, de distinguer d’une façon 
absolue les pétales des sépales!. Et, quoique ce caractère ait en lui- 
même fort peu de valeur, il nous permet de distinguer facilement 

Miliusa indica. 

Fig. 292. Fleur, coupe longitudinale. 

F 
F4 

Fig. 293, Fleur sans la corolle. Fig. 294. Diagramme. 

des autres Anonacées les Miliusées, dont on peut dire, dans la pratique, 

au lieu d'un calice et de deux corolles, elles ont une corolle et un 
double calice. Les étamines, insérées dans l’ordre spiral sur le réceptacle 
tonvexe, d'autant plus courtes qu’elles sont plus inférieures, _. sont 

Onnues depuis longtemps par la configuration de leurs anthères”; car 

L Voy, Adansonia, VIII, 309. ; 2. Voy. pages 207, 215. 
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ce genre a, comme nous l'avons vu, donné son nom aux étamines dites 

stamina Miliusearum. Le filet, court et étroit, est surmonté d'une 

anthère ovale, à deux loges extrorses, déhiscentes chacune par une fente 
longitudinale, et surmontées d’un prolongement légèrement conique du 

connectif (fig. 293). Les carpelles, également insérés dans l’ordre spi- 

ral, sont formés d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style conique, 

papilleux à sa surface. L’ovaire contient un ou deux ovules ascendants, 

dont le micropyle se tourne en bas et en dehors, ou, plus rarement, deux 
séries verticales d’ovules en nombre indéfini. Le fruit, multiple, est formé 

d'un nombre variable de baies ombellées, stipitées, monospermes ou 

plus rarement polyspermes. Les graines renferment sous leurs téguments 

un albumen charnu, ruminé, avec un petit embryon placé tout près de 
son sommet. Les Miliusa sont de petits arbres ou des arbustes à feuilles 

alternes. Leurs fleurs sont solitaires ou disposées en cymes, et supportées 

par des pédoncules plus ou moins longs. Elles sont axillaires ou extra- 

axillaires. Dans certaines espèces, il y a des rameaux entiers qui ne portent 
que des fleurs mâles. On en connaît une dizaine d'espèces qui se trou- 

vent dans l'Inde, la Malaisie? et jusqu'à Madagascar. 
Dans les Miliusa proprement dits, les pétales les plus larges ont leur 

base presque plane, comme dans la plupart des Anonacées. Toutefois 

certaines espèces, et en particulier celle qui a servi à établir le genre, 

présentent dans cette portion des pétales intérieurs une sorte de sac ou 
d'éperon oblus, très-large et très-court, qui descend un peu plus bas que 

le point d'iusertion du pétale (fig. 292). On a désigné sous le nom de 
Saccopetalum* des plantes dans lesquelles cette gibbosité est plus pronon- 

cée en général, de manière à former à ce niveau une sorte de bourse où 

de nacelle. Mais comme il y a tous les intermédiaires entre les Succope” 

talum australiens, où cette poche est très-développée, et ceux des Miliusa, 

où elle l'est à peine, il nous à paru impossible de conserver les deux 

genres comme absolument distincts. Tous les autres caractères sont 

d’ailleurs les mêmes, et les Saccopetalum ont le gynécée des Miliusi 
multiovulés. Leurs feuilles sont caduques, et leurs fleurs naissent 

dans l’aisselle des feuilles de l’année précédente ; elles sont solitaires 
ou en petit nombre, souvent supportées par des pédoncules longs el 

1. A. DC., doc. cit. — RoxB., Fl. ind., 1,  Mus. Lugd. Bat., I, 40. — WauP., 4% 
664 (Uvaria). — Hook. et Tuoms , Fl. ind., 1, IV, 59; VII, 59, Ses 
147, — Tuw., Enum. pl. Zeyl,, 10. — WaLr., 3. BENN., PI. jav. rarior., 165, ne 58 
Ann., NV, 74. ENoL., Gen., n. 4742 1.—B.H., Ge#., 28, 998 

2. Mig., F4 ind.-bat., 1, p. NH, 54; Ann. n.35, — H, BN, in Adansonia, NI, 345, 
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grèles. Les jeunes feuilles de l’année les accompagnent, ordinairement 
recouvertes d'un duvet assez abondant. Ces caractères permettent de 
lire des six ou sept espèces asiatiques et océaniennes ! jusqu'ici con- 
nues une section spéciale dans le genre Miliusa tel que nous devons 
le comprendre. 

La fleur d'un Phæanthus * est tout à fait celle d’un Miliusa quant au 
périanthe. Mais la forme des étamines est différente; elles sont ici con- 
stituées de même que celles des Unona et des 
Uvaria, avec une courte dilatation plus ou moins Pheanthus heteropetalus. 
déprimée Où arrondie au sommet du connectif ?. 

Quant aux ovaires et aux fruits, ils sont ceux des 
Miliusa uni- ou biovulés; mais les ovules des 
Phæanthus, au lieu d’être rapprochés de la base de 
l'ovaire, sont insérés un peu plus haut dans l'angle 
interne, et sont légèrement ascendants, avec le 
micropyle dirigé en bas et en dehors. On ne connaît 
que cinq espèces de véritables Phæanthus, ori- 
ginaires de l'Inde et de l'archipel Indien *. Nous 

tFOYOns pouvoir y adjoindre, comme type d’une sec- 
tion particulière, appartenant à l'Amérique du Sud, 
lHeteropetalum brasitiense Bexrs. (fig. 295), dont le fruit et la fleur 

Sont tout à fait les mêmes, sinon que les six petites folioles extérieures 
du périanthe, toutes semblables entre elles, sont un peu plus larges à la 

base que celles des espèces indiennes, et que l'ovule unique contenu 
dans chaque ovaire s'insère tout à fait à la base de l angle interne. 

Nous faisons également rentrer, à titre de section, dans le genre 
Pleanthus, les plantes africaines que l’on a nommées Piptostigma”; car 

Fig. 295. Bouton, 

1. War., Rep., I, 74: Ann., IV, 76: VI, 59. 5. In Journ, Linn. Soc., V, 69. —B. H., 
pr Mon. et THONS. , FL. ind., 1, 451. = Mio. …  Gen., 27, n. 27. —H. BN, in Adansonia, VI, 
L. ind.-bat » P. Ï, 52.— ZoLL., in Linnæa, 343 et ia heteropetala BENTE., in Hook. 
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leurs fleurs présentent, avec un réceptacle convexe”, trois grands pé- 

tales intérieurs qui sont vemnés comme ceux des Phæanthus asiatiques, 

et trois pétales extérieurs, beaucoup plus courts, aigus, tout à fait ana- 

logues aux sépales, de même que ceux de l’Æeteropetalum brasiliense. Les 
étamines, en nombre indéfini, ont des anthères cunéiformes, surmontées 

d’un prolongement tronqué du connectif. Quant aux carpelles, peu nom- 

breux, ils ont un style qui, comme celui des Heteropetalum, se renfle 

en une tête épaisse, irrégulière, stigmatifère, collée aux renflements 

homologues des styles voisins. La seule différence de quelque valeur que 

l’on puisse ici constater, c'est que les ovules sont nombreux et disposés 

sur deux séries verticales ?. À cet égard, les Piprostigma sont donc exac- 
tement aux Phæanthus asiatiques et américains ce que sont les Miliusa 
pluriovulés aux espèces uui- ou biovulées du même genre, et ne peuvent 
davantage en être génériquement séparés *. Les deux espèces connues de 

cette seclion ont été observées dans les régions occidentales de l'Afrique 

tropicale. 

Ainsi constitué ‘, le genre Phæanthus renferme une demi-douzaine 
d'arbres à feuilles alternes, dont les fleurs sont latérales ou situées dans 

l'aisselle des feuilles ou des bractées qui en tiennent la place, tantôt soli- 
_ aires, et tantôt réunies en cymes pauciflores. 

III. SÉRIE DES MONODORA. 

- Gærrner avait appelé Anona Myristica® une plante dont Dur fit 
le type de son genre MonodoraS. Dans cette plante (fig. 296-299), les 

fleurs sont régulières et hermaphrodites, et leur réceptacle a la forme 

d'une petite sphère qui surmonte le pédoncule. Le calice est composé de 

trois sépales disposés dans le bouton en préfloraison valvaire. La corolle 
est gamopétale, ses six pièces étant unies vers leur base en un tube large 

4. Dans le P, glabrescens Oui. la portion du 4. 1. Euphæanthus, Ovula 4, 2 Ver 

réceptacle qui supporte les carpelles est légère- | ralia. 

ment concave. Phæanthus 2. Heteropetalum, Ovulum 1 sub- 

2. Cette disposition est constante dans les sect. 3. asilare. ss 
deux espèces connues. Il y a de trois à cinq ovu- 3. Piptostigma. Ovula æ VE 

les sur chaque ra à Me LUN. 
3. On dit (Ouiv., FZ afr. trop., ined., 19) 5. Fruct., 1, 194, t. 125, fig. LE Avrél 

que les carpelles sont rapprochés, dans le fruit  Hort. jam., 10 . Prodr. 
du P, pilosum OLIv., en une masse unique ren- 6. Mon., 79. — DC., Syst, L, at Works; 
fermant les graines entourées d’une pulpe peu 1, 87. — R. Broww, Congo, 56; 2e 7. abondante, ed. Ben. 1, 162. —EnD, Gen. 0. 472% 
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et court”, puis devenant libres, et valvaires dans la préfloraison. Les trois extérieures, longues et étroites, ondulées sur les bords comme les 

Monodora Myristica. 

lu) 
Fig. 296. Rameau florifère (2 

Fig, 2917. Diagramme. 

sépales, avec lesquels elles alternent, se réfléchissent dans la fleur com- 
Plétement épanouie, tandis que les trois intérieures, bien plus courtes et 

ilence ‘» in J 72; Linn, 1. Ce tube, ordinairement passé sous si es 1 NX, 478 rs _ Le B.H Er dans les descriptions, se réfléchit d 
26, 9 957 — H. Bw, in 44 isOnia, VHL, sommet du pédo oncule, après quoi les pétales 
299, ai, is gr F1, Gun. hf. " À 37. commencent à se relever en sens contraire. 9 

FLEURS 
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rétrécies à leur base, se rapprochent plus haut par leur limbe élargi et 
presque sagitté. Les étamines, insérées dans l’ordre spiral sur les côtés 

du renflement sphérique du réceptacle, sont en nombre indéfini, libres, 

composées chacune d’une anthère presque sessile, à deux loges linéaires, 

Monodora Myristica. 

= XX, 

Fig. 298. Fleur, coupe longitudinale, 

Fig. 299. Fruit, coupe longitudinale (2). 

adnées, extrorses, déhiscentes par des fentes longitudinales, et surmontées 
d'une dilatation tronquée du sommet du connectif, L'ovaire occupe le 
Sommet du réceptacle. 11 est surmonté d’un style rapidement dilaté, 
comme celui d’un Pavot, en un large plateau stigmatifère à bords circulaires 
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déchiquetés. L'ovaire ne renferme qu'une loge, avec de nombreux pla- 
centas pariétaux, chargés d'ovules en nombre indéfini, horizontaux ou 
ascendants, supportés par un assez long funicule, et anatropes ‘. Le fruit 

est une énorme baie qui devient définiti tsphérique et ligneuse. Elle 

renferme un nombre indéfini de graines, logées dans une pulpe épaisse. 
Les téguments séminaux, l’albumen ruminé et l'embryon peu volumineux 
présentent ici les mêmes caractères que dans la plupart des autres Ano- 
nacées. 

Le M. Myristica est un arbre de l'Afrique tropicale transporté aux 
Antilles par les nègres°. Ses feuilles sont alternes, sans stipules. Ses 
hrges fleurs sont supportées par un long pédoncule qui s'attache 
htéralement sur les jeunes rameaux de l'année, en face des feuilles ou à 
peu près. Dans une espèce voisine, le AZ. £nuifolia*, la fleur est aussi 
portée sur le côté d’un rameau de l’année, mais elle est seule à ce niveau 

et placée bien au-dessous de la première des feuilles que porte ce jeune 
rameau. Plus tard le pédoncule s’allonge et s’épaissit, et «c'est le rameau 
forifère qui, déjeté et relativement peu volumineux, a l'air d’être inséré 
sur le côté du pédoncule ». Dans cette espèce, les sépales sont unis à la 
base, et les pétales extérieurs sont ovales-lancéolés. La corolle présente 
une forme analogue dans une espèce de Zanzibar que nous avons décrite * 
Sous le nom de M. Grandidieri. Les pétales extérieurs y sont ondulés, et 
les intérieurs sout beaucoup plus courts, rétrécis à la base, avec un 

limbe presque sagitté. D'ailleurs cette espèce n’est pas glabre comme celles 
de l'Afrique occidentale. Les différences de taille et de forme entre les 
deux corolles commencent à s’atténuer dans le M. brevipes*. Les pétales 

Mlérieurs y sont moins étroits que les extérieurs, mais ils atteignent 
environ les deux tiers de leur longueur. Dans ces deux dernières 

éspèces, le rameau qui accompagne la fleur est en même temps beau- 
“oup moins développé à l’époque de l'épanouissement. 
On arrive ainsi graduellement à ne pouvoir placer dans un autre genre 

l'espèce curieuse quenousavons nommée M. madagascariensis *, et dont 

kS petites fleurs ont une corolle campanulée à six divisions à peu près 
gales entre elles et paraissant même, à l’âge adulte, disposées sur un 
ul verticille. Le calice est ici couft et gamosépale, et la corolle, au lieu 

ge Ces ovules paraissent primitivement dispo- voyageurs qui ont retrouvé la plante à l'état 
& Sur chaque placenta suivant deux séries pa- spontané dans les forèts de la Guinée. | 

% et ils se tournent le dos à cette époque. 3. Beta, in Journ, Linn. Soc., loc. cit. — 
Sat que c’est R. BROWN qui | ï H, BN, op. cit. ; 

PRE : qui le premier L p. Cle, : 

ae Prévaloir ceite opinion ; nr 2506 h. Adansonia, loc. cit., 301, nole 1. 

vis 5. BeNTH., in Linn, Trans. loc. cit,, n. A. 
£: 

aru peu vraisemblable, mais elle est 
it, 299, note 

au] Du +7 = : 
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de se réfléchir dès sa base, se dresse sous forme d’une cloche à parois 
épaisses, puis se termine par six dents aiguës et verticales. La préflorai- 

son valvaire y est très-prononcée. Quant à l’androcée et à l'ovaire, ils 
sont tout à fait ceux des autres Monodora. Le style est beaucoup plus 
large que l'ovaire lui-même; il représente une large tête déprimée, 
charnue et papilleuse, entourée elle-même à sa base d'une sorte de 

cupule annulaire. Cette espèce est frutescente et grimpante. Ses feuilles 
sont simples et alternes. Ses fleurs occupent, avec un jeune rameau 
ou un bourgeon, l’aisselle des feuilles, où elles sont supportées par un 

pédoncule grêle et dressé. ( 
On ne connaît que six espèces de Monodora, dont une moitié appar- 

tient à l'Afrique tropicale occidentale ‘. Les autres croissent, ou sur là 

côte orientale, ou à Madagascar ?. On peut définir ces plantes : des Ano- 
nacées à gynécée de Pavot, c’est-à-dire à ovaire et à fruit uuiloculaires, 

avec une placentation pariétale. 

IV. SÉRIE DES EUPOMATIA. 

Les Eupomatia® (fig. 300-305) ont les fleurs régulières, hermaphro- 

dites et apérianthées. Leur réceptacle a la forme concave d'un enton- 
noir, dont les bords donnent insertion à un grand nombre d’étamines, 

fertiles ou stériles, insérées suivant une ligne spirale, et dont la concà- 

vité porte sur toute sa surface les carpelles, également msérés dans l'ordre 

_Spiral. Si nous examinons la fleur, alors qu’elle s’épanouit, c’est-à-dire 
au moment de la chute d’une espèce de toit ou de chapeau conique qu! 
la recouvrait dans le bouton (fig. 300), nous verrons se relever et s’éta- 

ler les organes mâles, de forme très-variable, qui se trouvaient rephés 

et étroitement imbriqués sous cet opercule qu'ils soulèvent. Ce son, 
dans l’ordre spiral, et de dehors en dedans : des étamines fertiles, COM 

posées d’un filet d'autant plus dilaté et pétaloïde que l’étamine est plus 

PAL.-BEAUV., Fl. owar., 1, 27, t. xvi 3. R. Br., App. Voy. Flind., W, 597, ai 
(exel. fruct.). — BENTH., /oc. cit. — WELW., in Mise. Works, ed. BENN., 1, 73.— JUSS MT 
Journ. Linn. Soc., II, 151. — Bot, Mag., Mus., V, 236. — ENDL., Gen., ne 1730. né 

SNA ST MuELL., Fragm. phyt. Austr., 1, 45. — 1 53 
+ 301, R. BROWN arap-  Gen., 29, n. 40, — BENTH., F/. austr-; “3 

porté au genre Cargillia une prétendue espèce  — ScHMZL., Jcon., t. 174. —H, B 
australienne de Monodora crocarpa sonia, VII, 344, IX, 47; Comptes rends 

rpa JACQ.  l’Acad. des sciences, LXNI, 250. 
; M. mi 

Syst., 1, 478), ou Anona microca 
a, 7): 

DC. ( 
(Fragm., 40, t. 44,1, 7) 
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intérieure, et d’une anthère à deux loges contiguës qui s'appliquent sur 
la face interne d’un connectif aplati en forme de bandelette et prolongé 
en apicule au-dessus des loges ; celles-ci s'ouvrent par une fente longi- 

Eupomatia Bennettir. 

Fig. 301. Diagramme. 

tudinale; des étamines stériles, ou languettes pétaloïdes, membraneuses, 
4 Surface entièrement glabre, grandissant de l'extérieur à l'intérieur ; 
enfin des staminodes en forme d'écailles plus épaisses et plus charnues, 
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fortement imbriquées, diminuant de taille en se rapprochant du gynécée, 
et parsemées de glandes saillantes, capitées, qui se montrênt d'abord 

sur la face interne, puis sur les deux faces, quoique en nombre toujours 

moindre sur l’extérieure, et sur les bords qui sont crénelés. Toute la 

concavité du réceptacle est remplie par les ovaires, rapprochés les uns des 

Eupomatia laurina. 

Fig. 303. Fleur, coupe longitudinale. « 

Fig. 304, Fruit, Fig. 305. Fruit, coupe longitudinale. 

autres en forme de coins", et libres dans leur portion supérieure, qui S 
termine en dedans par une courte corne stylaire à sommet stigmatifère ”. " 

Dans l'angle interne de chaque ovaire se trouve un placenta qui supporte 
deux rangées parallèles d’ovules ascendants, en nombre variable, ana- 

tropes et se regardant quelque peu par leurs M nie , Le fruit est mul- 

4. Ils sont mars aussi suivant une spire à 
to ours très-rapproc 

les autres, les carpelles ne sont cependant pas 
soudés entre eux, mais seulement comprimés et 
rapprochés, 

2: C'est une sorte de petit bouton papilleux, 
» 

qui n’a rien de commun 
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3. Plus tard les ovules se pe * éras 

façon > é un Prog eux se trouve com a 

dré d’un ns cp par les sr Des 

l'E, Betis, il : a de trois à six ovules St jé 

que rangée. Ils ont deux eneopese et le som 
de leur Elie ta rme un petit goulot qui fait 
saillie au delà de l’exostome, 
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tiple, formé d'un grand nombre de carpelles polyspermes, rapprochés et 
inclus dans la cavité turbinée du réceptacle devenu charnu et dont le 
bord encadre et dépasse un peu les styles; on trouve encore les traces 
de ceux-ci sur une sorte de plate-forme circulaire et presque horizon- 
tale formée par la paroi supérieure des fruits proprement dits. Les 
graines sont pourvues d’un albumen ruminé et d’un petit embryon voisin 
de leur sommet. On ne connaît jusqu'ici que deux espèces de ce genre ; 
elles croissent en Australie. Ce sont des arbustes à feuilles alternes, sans 
süipules. L’un, plus élevé, à tronc plus épais et plus ligneux, a des fleurs 
axillaires : c’est l'Æ. laurina? (fig. 302-305). L'autre se développe à la 
façon d’une herbe vivace ; il est pourvu d’une souche traçante de laquelle 
s'élèvent des rameaux aériens presque herbacés, terminés par une fleur 
pédonculée et plus-ou moins penchée: c’estl'£. Bennetti® (fig. 300-301). 
Sous la fleur se trouvent plusieurs bractées qui diminuent de taille insen- 
siblement, de bas en haut, et continuent la série des feuilles. La dernière 
de ces bractées s’insère sur le bord même de la coupe réceptaculaire ; 
elle est réduite à une gaîne qui, dans le bouton, recouvre les organes 
sexuels à la facon d’un capuchon conique, et qui, lors de l’épanouisse- 
ment, se détache circulairement suivant sa base, de façon à donner 

- issue aux étamines fertiles et stériles qui la soulèvent‘. On peut donc 
‘définir les Eupomatia : des Anonacées à fleurs nues, dont le périanthe 
est remplacé par une seule feuille modifiée, et qui, ayant les carpelles 
insérés sur un réceptacle concave, sont, dans cette famille, les ana- 

logues des Trochodendron parmi les Magnoliacées. 

La famille XLVI du grand ouvrage d’Apansox est celle des Anones. 
Elle comprend, comme nous J'avons vu, non-seulement celles des Anona- 

cées que l’on connaissait à celte époque, mais encore les Magnoliacées, 

les Ménispermées, quelques Dilléniacées et Renonculacées, les Ochna 

etles Fagara. Les genres qui, dans ce groupe, appartiennent réelle- 

1. Benta,, F2. austral., 1, 53. 
loc. cit. 2, R. BR, — F, MuELt., loc. cit. landes, sont plus longs et plus 

n. { (nec H00K )}. Dans une même aisselle, il y rer précédente, et ils s’étalent plus ou er 

, eurs superposées l’une à l’autre, ux lors de l’anthèse, au-dessus des étamines fertiles 

bourgeons à feuilles superposés, ou plus rare- qu’ils dépassent. Le fruit est turbiné. Les _— 

€ neule de chaque fleur porte dont la souche est garnie se renflen ; : en 

Une ou plusieurs bractées alt au-de réservoirs de sucs nourriciers, grâce au dévelop 

prend leur parenchyme cortical. 

eurs ne durent guère qu’une journée ; 
ble desétamines,sté 

. 
5) de celle qui se développe tant pour entourer toute pement 4 

4. Les FIFA OR rileset ferti- h fleur. L’E, Jaurina est un assez grand arbuste 
à fruits urcéolés et à staminodes pétaloïdes con- 

"vents, plus courts que les étamines ferliles. 
ü 3. F. M ELL., loc, cit, n. 2. — E. laurina 
00R., in Bof, Mag.,t. A8AS (nec R. BR.).  neauinsér F 

14 So 1: + 2 2. } car 

les,se d ; pièce, 

toutes leurs bases sont unies en une espèce d'an- 
. tot nas ET 0 4 # Fi A 
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ment aux Anonacées sont au nombre de quatre, savoir : les Anona, 

Xylopia (Xylopicron), Uvaria (Narum) et Asimina. C’est Apansox qui 

le premier reconnut les analogies des Xy/opia et des Anona; et son 
genre Narum renferme à la fois les Uvaria actuels, et, de plus, les 

Unona asiatiques du groupe Cananga. Les Anone de À. L. de Jussu 

ne renferment que les cinq genres Anona, Unona, Uvaria, Cananga et 

Xylopia. La plupart des autres genres réunis à ceux-ci par ADanson, 

sont réservés pour la famille des Magnoliers. C’est L. C. RicnarD qui 
donna à cet ensemble le nom d’Anonacées, et cette famille ne fut réelle- 

ment constituée que dans l'ouvrage, si remarquable pour l’époque, que 

DuxaL fit paraître en 1817. Aux genres précédemment énumérés se trou- 
vent adjoints: les Kadsura, qui sont des Schizandrées ; le Monodora, dont 

le type est l'Anora Myristica Gærrx.; le Porcelia, que Ruiz et Pavox 

avaient fait connaître en 1794, et les Guatteria des mêmes auteurs, qui 

répondent aux C'ananga d’Auscer. Les Desmos et les Melodorum, proposés 

comme genres distincts en 1790 par Lourerro, sont rattachés par nous au 

grand genre Unona. À. P. pe CaNnoiLe adopta pleinement, en 1824, la 
disposition des Anonacées proposée par Dunaz. Bientôt BLUME revisa 

complétement la plupart des genres de l’ancien continent, renferma 

dans des limites plus précises les anciens genres Unona et Uvaru, el 

établit, soit comme types génériques distinets, soit comme sections 

d’autres genres plus considérables, les Oxyritra, Mitrephora, Orophæa, 

dont nous maintenons l'autonomie. Vers la même époque, A. DE SAINT- 
Hizamme accomplissait le même travail pour les Anonacées américaines, 

et créait successivement les genres Anazagorea, Duguetia ( Aberemoû 
d’Auer, 1775), Rolliniu et Bocagea. R. Browx avait établi en 1820 le 

genre Artabotrys pour ceux des Uvaria ou Unona de l’ancien continent 

dont l'inflorescence est pourvue d’un axe principal en forme de crochet 

. aplati et fascié; et le genre qu'il avait fait connaître six ans plus tôt, 

sous le nom d’Æwpomatia, quoique longtemps considéré comme doué 

d’affinités douteuses et malheureusement indiqué par A. L. DE JUSSIEU, 

comme le type d’une famille nouvelle, voisine des Osyridées, était déjà 

accepté par plusieurs botanistes comme intimement lié à la famille des 

Anonacées. En 1832, M. A. De CanpoLe, dans un travail spécial sur 

cette famille, fut amené à décomposer le groupe Xy/opia aujourd'hui 

reconstitué, et à proposer deux types génériques nouveaux, le His 
de Lescnexaurr et le genre monopétale Hexralobus. H existait done alors 

seize des genres que nous conservons dans la famille des Anonacées- 
Les douze autres sont de création toute récente. De 4832 à 1866, les 
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botanistes anglais ont fait connaître les genres Sageræwa, Cyathocalyx, 
Phœanthus, Sphærothalamus, Disepalum, Cymbopetalum, Cleisto- 
chlamys, Enantia, Atrutregia. Enpricuer avait nommé le Popowia en 
1838 ; A. Ricaro, les Oxandra en 1850, M. Miquez est le dernier au- 
teur qui ait étudié de près les Anonacées de l'Asie tropicale ; il à établi 
en 1866 le genre Tetrapetalum, et par à porté à vingt-huit le nombre 
des genres par nous admis. Il est probable que quelques-uns de ces der- 
uiers seront supprimés, quand on connaîtra mieux les termes intermé- 
diaires qui permettront de les introduire, à titre de sections, dans quel- 
ques-uns des genres plus anciennement connus. Nous avons été assez 
heureux pour n’avoir eu à établir aucun nouveau type générique dans 
cette famille. 

En cherchant quels sont les caractères constants dans tous ces genres, 
Nous voyons qu'il n’y à pas d'Anonacée qui soit une plante franchement 
herbacée ; que toutes ont des feuilles alternes et dépourvues de stipules, 
et présentent, dans la graine, un albumen charnu et ruminé. 

D'autres caractères considérables sont tellement fréquents dans cette 
famille, que leur absence n’a été constatée que dans un seul genre, qui 
se trouve de la sorte distingué de la masse des autres. Tels sont : 

La forme du réceptacle floral et l'insertion de l’androcée qui en est la 
conséquence. I n’y à qu’un seul type, celui des Eupomatia, qui ait des 
fleurs à réceptacle totalement concave, et dont les étamines soient toutes 
insérées plus haut que le gynécée. 

La présence des sépales et des pétales. IH n’y a que les Zwpomatia 

dont les organes sexuels soient enveloppés d’une simple bractée for- 
ant un sac qui se détache par la base et joue le rôle protecteur d'un 

Périanthe qui n'existe réellement pas. 
L'indépendance des carpelles. Dans les seuls Monodora, ils s'unissent 

bord à bord pour former un ovaire uniloculaire à placentas pariétaux. 
Toutes les autres Anonacées sont de ces plantes qu'on a appelées po/y- 

_ (ärpiceæ. 

La direction de la face des anthères. Celles-ci ne sont introrses qfe 

ans les Eupomatia, latérales ou extrorses dans tous les autres genres. 

Au troisième rang se placent des caractères qui ont sans doute moins 

Importance que les précédents, car ils font défaut dans plusieurs genres 

plus où moins voisins les uns des autres. Ils ne peuvent plus servir qu à 
distinguer ces genres entre eux, ou tout au plus à séparer les unes des 

autres des sous-séries telles que celles que nous avons dû établir dans 

l'immense série des Anonées. Citons principalement : 
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Le type des verticilles du périanthe. Ceux-ci sont presque toujours 

trimères. Mais le type binaire se rencontre dans les Tesrapetalum et les 

Disepalum, qu'il sert à caractériser, l’un parmi les Uvariées, l'autre parmi 

les Unonées. 

La présence d’appendices dorsaux sur les pétales. Ils n'existent que 

dans le groupe secondaire des Rolliniées, et leur configuration peut 

servir à en distinguer les quatre genres. - | 
L'absence de la corolle extérieure n’a été constatéé que dans le genre 

Enantia. | | 

La consistance et l'indéhiscence du péricarpe. I n’y a que les Anara- 
gorea qui aient un fruit formé de véritables follicules. Ce seul trait carac- 

térise le genre. Les fruits des Xylopia et des Cymbopetalum ne s'ouvrent 
point, quand ils le font, avec une pareille netteté et d’une manière aussi 

complète. Toutes les autres Anonacées connues ont des péricarpes totale- 
mént indéhiscents et considérés comme des baies plus ou moins charnues. 

Il y a enfin des caractères que l’on doit reléguer au dernier plan, 
sans qu'on puisse toutefois leur refuser une très-grande valeur dans cer- 

fains cas particuliers, mais qui, ainsi que nous l'ont démontré beaucoup 

d'exemples déjà invoqués, n’ont jamais cette signification absolue qu'on 

leur a souvent accordée à une époque où les Anonacées étudiées étaient 

relativement peu nombreuses. En énumérant successivement ces Carac- 

tères, nous verrons dans quelles circonstances exceptionnelles ils peuvent 

acquérir assez d'importance pour devenir le cachet d’un genre ou même 
d’une des sous-tribus de la faille !. 

1. La préfloraison, Elle n’a pas de valeur pour le calice, car on trouve 

dans un même genre des calices dont les divisions sont imbriquées, d'au- 
tres où elles sont valvaires, d’autres enfin où elles ne se touchent même 

pas par les bords. Dans la corolle, la préfloraison a servi à distinguer des 
groupes considérables, tels que les Unonées et les Uvariées, par exemple. 

Mais il faut être, à cet égard, moins absolu que la plupart des auteurs, 

puisque les Uvaria ont des espèces à deux corolles imbriquées el 

d’autres dont une corolle est imbriquée, la seconde demeurant valvair: 

puisque les Anona, ordinairement valvaires, peuvent avoir des pétales 
très-manifestement imbriqués?, et de même certains Unona du groupe 
des Polyalihia*. 

, LR La La . : i j : : S 1. La plupart d’entre eux ont déjà été discutés nature du travail que nous publions ai, la 
par nous, dans le Mémoire spécial que nous avons 2. Voyez notamment ce qui est relati 
publié sur les Anonacées (Adansonia, VI, 162,  corolle de l'A. muricata, page 229: 

5), et auquel nous devons renvoyer le lecteur ous décriran 
ulté- 

3. Nous connaissons et NOUS tine 

pour les développements que ne comporte pas la  rieurement quelques plantes de l’ancien € nt 
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2. La configuration des pièces'du périanthe, leur forme et leur taille 
relative. Ce caractère est encore un de ceux qui ont été placés au pre- 
mier rang ; 1l a servi à MM. Benruam et Hooker à établir toutes les tri- 
bus, sauf une seule, qu’ils ont admises dans la famille des Anonacées ; et 
ces savants ont distingué, comme nous l'avons vu, des corolles dites 
d'Unonée, de Xylopiée, de Mitréphorée. Que ces formes soient bien 
tranchées vers les points culminants de ces différents groupes, on ne 
saurait le contester, et c’est pour ce motif que nous n’avons eu garde de 
négliger un semblable caractère pour la subdivision en sections secon- 
daires de la grande série des Anones. Mais nous n’avons pas fondé sur 
lui de véritables séries, parce qu'il y a un type commun d'organisation 
vers lequel convergent insensiblement toutes ces formes, si bien qu'il 
arrive un moment où l’on ne peut plus distinguer sûrement une corolle 
d'Unonée d’une corolle de Mitréphorée ou de Xylopiée. Nous en avons 
cité des preuves sans nombre, et il suffira ici de rappeler que, dans le 

Seul groupe des Helodorum (y compris les Pyramidanthe) , y à à la fois 
des corolles d'Unona et des corolles de Xylopia, qu'il en est de même 
parmi les Anona, les Bocagea, etc., et que les Popowia ont été placés, 
à cause de la conformation de leur périanthe, tantôt parmi les Unonées", 
et tantôt parmi les Mitréphorées ?. Aussi c’est encore parce que les traits 

d'organisation empruntés aux rapports de taille et de forme que l’on con- 
Siate entre les différentes pièces du périanthe ne sont en aucune facon 
absolus, que nous avons proposé comme utile et commode dans la pra- 

que, mais que nous n'avons pas revendiqué comme essentiellement 
Dalurel, l'établissement d’un groupe des Miliusées, où les pétales exté- 
Fleurs sont, nous l'avons vu, bien plus semblables aux sépales qu'aux 
Pièces de la corolle intérieure. Nous savions en effet qu'il y avait des 

genres étrangers à ce groupe, tels que les Papowria, les Mitrephora, les 

‘0phea, dont certaines espèces ont des pétales extérieurs qui commen- 

cent déjà à s'éloigner, pour la forme et la taille, des pétales intérieurs, et 

” Quitendent sous ce rapport à s’assimiler aux folioles alicinales. 

5. L'absence des pétales intérieurs ne saurait à elle seule caractériser 
Un genre, attendu qu’il y a des genres, reconnus Comme très-naturels, 

5, n. 49. Il est vrai que les 
{4 on ne peut guère rapporter qu'aux Po/yalthia, are 1. B. H., Gen., 25, 

mg Cependant des pétales nettement im- pr SM : leur 

77 vonçal i è te limitatum. » . 

gra le nr à CGueE Ë 2. Hook. r. et Taoms., Fl. énd., 1, 405. Les 

espèces asiatiques ont certainement, pour la plu- 

part, plutôt une corolle de Phæanthée que de 

Mitréphorée proprement dite ou d'Unonée, mais 

elles sont inséparables des espèces africaines. 

18 

? Fs 

êce : L'avenir nous réserve donc peut-être la 

et sa # emaniement de plusieurs genres, 

Ages doute une nouvelle réduction du nombre 
de ceux-ci, 

= A 2. = = 8 
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où les pétales intérieurs, devenant graduellement bien plus petits que les 

extérieurs, arrivent même, avant de disparaître tout à fait, à n'être plus 

représentés que par un fort petit cuilleron. Tels sont certains Anona, 

Rollinia, un Popowia anormal de la section Clathrospermum. La plu- 

part des Unona ont une corolle intérieure bien développée; elle manque 

tout à fait dans quelques espèces. 

h. L'indépendance ou l'union des pièces du périanthe entre elles n'a 

jamais pu nous suffire à caractériser un genre. Les Hexalobus, par 

exemple, ne sont pas seulement des Unona à corolle gamopétale ; d’autres 

traits les isolent encore, et nousles avons esquissés ". Mais ceux des Uva- 
ria, des Unona et des Rollinia dont la corolle tombe d’une seule pièce, n'ont 

pu être génériquement détachés des autres espèces des mêmes genres 

dont l’organisation est d’ailleurs tout à fait identique*. Les Monodora, 
avec des formes de corolle très-variées, sont tous gamopétales; mais ils 
ne seraient pas, pour cette seule raison, jugés dignes de constituer un 
groupe spécial, si l’organisation toute particulière de leur gynécée ne les 

distinguait pas d’une façon aussi tranchée 5. L'union ou l'indépendance des 

folioles n’a pas davantage de valeur dans le calice ; car, de deux espèces 

d’un même genre, aussi voisines que possible, il arrive que lune ait 

trois sépales libres, et l’autre un calice urcéolé, avec trois dents à peine 

saillantes sur les bords. be ; 
5. Le nombre et la disposition des éfamines. Nous avons suflisam- 

ment démontré que ce caractère ne peut tout au plus servir qu'à établir 

des subdivisions dans un genre. Presque toujours les étamines sont en 

nombre indéterminé dans les Anonacées, et c’est seulement depuis 

À. DE SAINT-HILAIRE qu'on sait que les Bocagea peuvent avoir un an- 
drocée à éléments subdéfinis. L'étude du B. heterantha nous à prouvé 
que le nombre des étamines pouvait même être tout à fait défini, 
limité à trois ou à six. Quelques Orophea sont dans le même cs 

Mais en même temps, nous avons dû réunir dans un même genre les 

Bocagea américains et les A/phonseu asiatiques. Or ceux-ci ont souvent 

un nombre indéfini d’étamines. De plus, lorsque les étamines des Ano- 

se Voy. page 234. Il ne serait pas cependant  HO0KER, quoique sa corolle soit très-franchement 
qu’on rencontrât quelques espèces amopétale (voy. p. 212 . 

He 3. ni nd remarquer dans ce genre une 
l’une des sections du genre Artabotrys. Pour le conséquence de la gamopétalie : c’est que ] 
moment, l'union des pétales suffit à distinguer trois divisions de la corolle qui sont superP 
immédiatement les deux genres. épales} t paraître définitivement plac(® 

; 2. C’est pour la même raison sans doute que  surle même verticille que les trois divisions € “4 
l’'Hexalobus brasiliensis A. S. H.et TuL. aété  rieures. {1 n'est pas probable qu’il en se 
rapporté aux Trigyneia par MM. BENTHAM et même dans le jeune âge. 

osées 
acées 
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nacées sont ainsi en fort grand nombre, elles paraissent à l’âge adulte 
disposées dans l’ordre spiral, tandis que dans les espèces à trois, six ou 
neuf étamines, l’existence de verticilles trimères ou hexamères semble 
tout à fait incontestable. A cet égard, les pièces de l’androcée seraient, 
dans les Anonacées comme dans les Renonculacées, disposées, tantôt en 
cercles et tantôt en spire {. 

6. La forme des étamines, les rapports de taille, de direction et de 
situation des loges de l’anthère et du connectif, principalement dans la 
portion prolongée de ce dernier, ont une grande valeur pour séparer les 
genres les uns des autres, quoique ces caractères ne soient pas non plus 
complétement absolus ?. En général cependant on pourra sans trop d’hé- 
station placer une espèce dans un genre plutôt que dans le genre voisin, 
parce que ses étamines sont celles d’une Uvariée et non celles d’une 
Miiusée, ou réciproquement. Nous avons vu que MM. Benraam et 
Hooker ont été bien plus loin encore, en reléguant tout d'abord dans une 
ibu spéciale toutes les Anonacées à étamines de Miliusée, quoique les 
autres Caractères de la fleur fussent extrêmement variables dans les dif- 
férents genres de cette tribu. En adoptant cette manière de voir, il y 
aurait peut-être lieu de distinguer également un troisième type d'orga- 
nisation staminale, celui qui est si prononcé dans le groupe C/athrosper- 
mu du genre Popowia. Les étamines y présentent certains caractères 
de celles des Uvariées, car les Popowia ont pu ne pas être placés dans 
l division à laquelle appartiennent les Miliusées; et cependant les véri- 
tables Clathrospermum ont été rangés dans cette dernière catégorie *. 

7. La transformation de certaines étamines en lamelles pétaloïdes sté- 

riles *, Cette transformation n’a pas une valeur générique, parce qu'il 
n'ya aucun genre où toutes les espèces le présentent. Dans les Aÿere- 
Moa, les Unona, elle n’a été constatée que sur une seule espèce; dans 

ls Xylopia, sur un petit nombre d'espèces américaines. Elle porté, nous 
l'avons vu, tantôt sur les étamines extérieures, tantôt, mais bien plus 

Rarement, sur les intérieures °. Mais elle ne paraît pas, dans cette famille, 
dre le résultat de la culture. 

+ La conformation de la portion supérieure du réceptacle. On peut 

1. L'étude des dé idérer certains Anona comme ayant des éta- éveloppements pourra seule considérer cer $ 
ne définitivement ete question ta- mines de Bocagea (p. 230), et que les dnara 

‘Asomme, comm illéniacées. à i œ tie, atté . ; ecelles des Dilléniacées, êtrepri- allongée, aplalie, attent 
Mitivement di posées en faisceaux, (Pourlesprin- celui de plusieurs Miliusées (p. 213). 

At re relatifs à l’ordination et au nombre 3. Voy. on. PC . 
le des piè à s : nSONt h. Voy. Adansontia, 3 320. 

VI, un, Lg rm 9. Cette particularité a été observée dans le 
’ ; ” ! + Nous avons vu, par exemple, qu'on peut seul genre Anazagorea (p. 214). 
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distinguer les réceptacles floraux à concavité totale, avec insertion épi- 

gynique de tous les appendices floraux extérieurs au pistil, de la forme 
concave bornée au sommet réceptaculaire ou à une région qui ne des- 

cend pas au-dessous de l'insertion du périanthe, car celui-ci demeure 
toujours hypogyne dans ce cas, et s’insère constamment au-dessous de 

l’androcée. Aussi, tandis que la concavité complète a suffi à délimiter une 

série particulière, celle des £upomatia, la déformation partielle peut 

varier, dans un genre, d’une espèce à l’autre. Le sac profond sur la sur- 
face externe duquel s’insèrent les étamines, dans la plupart des Xylopea, 

peut devenir une fossette peu prononcée et même une surface plane 
dans certaines espèces !. Les mêmes variations s’observent dans les Arta- 

botrys”, Hexalobus, etc., quoique jamais il n°y ait dans ces genres une 
cavité aussi prononcée que celle de certains Xylopia. 

9. La direction ascendante ou descendante’ des ovules. On conçoit que 

cette direction ne puisse avoir ici plus d'importance que dans tout autre 
groupe, alors qu’il s'agit d’ovules nombreux disposés sur toute la hau- 

teur de l'angle interne de l'ovaire. Dans une même espèce, dans un 
ovaire unique, on peut avoir, ici comme ailleurs, des ovules à peu près 

horizontaux vers le milieu de la hauteur du placenta, et des ovules plus 

ou moins obliques, ascendants ou descendants, suivant qu'ils se rap- 

prochent du sommet ou de la base de la loge. Mais lorsque les ovules 

sont solitaires ou en très-petit nombre, on s 'atiend moins à observer de 
semblables différences de direction. Les ovules des Phœanthus ou des 

Ellipeia sont horizontaux ou légèrement ascendants, tout en s "insérant 

assez haut sur le placenta. La direction ascendante, ou presque dressée, 

se comprend mieux encore dans les espèces à un ou deux ovules à peu près 
basilaires. Le micropyle est alors inférieur ét extérieur ; c’est ce qu ‘on 

observe dans les Anona, les Polyalihäa, dans certains Trigyneta, etc. 

Mais, ce qui prouve bien qu'un ovule solitaire n’a pas forcément là 
même direction ascendante dans toutes les espèces d’un genre, c'est que 
la que nous avons appelée autrefois Trigyneia rufescens , ayant 

que son réceptacle a la 1. OLIVER, dans l’énumération des Anona- 
ein dans les deux 

: (N de ces plantes, parce 
cées de la Flore de 1 l'Afrique tropicale G 30), 

ncé de 
forme ee se allongé et pl 

travail inédit dont il a eu l’obligean com- tiers environ de sa hauteur, le tiers supé eu 

muniquer les épreuves, n’a pas hésité à To étant seul creusé d'une fossele ae profonde da 
parmi les Xylopia le Melodorum africanum t les carp 
BENTH., malgré la forme convexe de son récep- mment dans les Par artabotrys» © a 
tacle. Celui-ci pr pe . pin con po ie ?. hesngyne Mio. La surface ge munie 

ration dans la plupart des {1 , que nou des carpelles est plane, mais elle € a ent 
pére. fait rentrer or à er X “Ar 296) ; d’une enceinte circulaire anus, reaiven 

e _X. malayan - F. et THOMS. sert de —. saillante. 
M à cet égard, ares lt unes et les autres 3. Adansonia, VIN, 180, n. 1. 
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d'ailleurs tous les caractères floraux d’une plante congénère, la forme 
lanceolata de V'Anona Perrottetii À. DC. *, qui a l’ovule ascendant, pos- 
sède un ovule légèrement descendant, dont le micropyle se dirige en 
dedans et en haut. Nous ferons ultérieurement connaître une autre 
espèce encore, très-voisine des précédentes, et dont l’ovule unique est 
suspendu d’une manière bien plus manifeste encore. 

10. La disposition des ovules sur une ou deux rangées. Ce caractère 
ne saurait avoir une grande importance, parce qu’il se produit d’ordi- 
naire à un âge avancé du gynécée. Au début, tous les ovules, nombreux, 
sont probablement disposés sur deux rangées parallèles. Ce n’est que 
plus tard que ceux d’une rangée s'interposent à ceux de l’autre rangée, 
graduellement rapprochés comme eux de la ligne médiane ventrale. 
En fendant le carpelle suivant le sillon longitudinal interne, on obtient 
généralement la séparation des ovules en nombre égal sur les deux 
lèvres de l'incision, alors même qu'ils paraissaient tous situés sur une 
seul rangée verticale. Dans certains genres qu’on a cités comme ayant 
tantôt deux et tantôt une seule série d’ovules, nous en avons toujours 
trouvé deux?. Ce caractère ne nous servira jamais à séparer deux 

genres l’un de l’autre. H n'a pas plus de valeur dans les fruits que dans 
les ovaires ; car à des ovules qui étaient dans la fleur disposés sur deux 

rangées, peuvent correspondre des graines superposées suivant une 
série unique dans le fruit; et des ovules assez rapprochés les uns des 
autres pour ne paraître appartenir qu'à une seule rangée verticale, 

Peuvent devenir dans le fruit des graines disposées sur deux files bien 
distinctes *, ; 

* AL. La présence ou l'absence d’étranglements répondant dans le fruit 

aux fausses cloisons interséminales. Ce caractère a pu servir autrefois à 

parer des genres; il ne saurait en être ainsi aujourd'hui. Nous ne 

Sommes plus au temps où les Unona étaient considérés comme présen- 

lant ous de ces rétrécissements interséminaux qui passaient pour man- 

uer totalement dans les Uvaria, attendu qu'il y en à, dans certaines 

éSpèces de ce dernier genre, des traces plus évidentes que dans certains 
Unona, et que ceux-ci peuvent même avoir un fruit tout à fait lisse et 

(Continu » à la surface. Le genre Habzelia (A. DC.), que l'on avait dis- 

deux rangs existe probablement toujours; mais 1. Adansoni onta, VIT, 179, note 5. moins clairement, et il ne vaut 
to # ° exemple, dans les Hexalobus, qui sont il se voit plus ou 
: je, semblables à cet égard, saufl’H. madagasca- la pe 
nôte D us quinous est inconnu (voy. p. 135, 

et qui peut- : - 5 

$enre bles d ut-être doit se rapporter au 

3. « Le fait de la disposition (des ovules) sur 

distantes au lieu d’être très-rapprochées. Ce 

n'est pas le cas dans les Anonacées. » (A. DC., 

Mém., 7.) 
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tingué ! par des fruits « irrégulièrement renflés çà et à», semblables à 
ceux des Unona dont les baies sont régulièrement moniliformes, est ac- 

tuellement sans contestation réintégré parmi les Aylopia ; et c'est à peine 
si, dans quelques genres, ce point d'organisation suffit à caractériser 
un sous-genre. | 

12. L’arille, Comme nous savons quelle est l’origine du véritable arille 

des Anonacées, nous pouvons concevoir à priori comment cet organe, 

autrefois considéré comme d’une si grande valeur, ne peut avoir une 

véritable importance taxinomique. La couche molle qui enveloppe le 

tégument coriace de la graine, et qui s’épaissit suivant toute son étendue 
dans les Magnolia, ne subit cet épaississement dans les Anonacées que 

dans une étendue très-variable du pourtour du hile, où du micropyle, 

ou de l’une et de l’autre de ces régions, ou encore dans leur intervalle et 

sur les côtés. Cette sorte d’hypertrophie peut même échapper à un exa- 
men superficiel, surtout dans les graines sèches, quand elle est limitée 
à un petit cordon qui borde ces régions. On décrit alors comme dé- 
pourvues d’arille ces graines dans lesquelles cet organe est cependant 
représenté, la forme et la taille ne pouvant ici avoir une valeur absolue. 

Jamais nous n’avons jugé possible de considérer la présence de J'arille 

comme un Caractère de valeur générique ?. 
13. Les ponctuations glanduleuses éparses sur la surface des feuilles 

et de quelques autres organes. Ce fait et les conséquences qui en dé- 

coulent, quant aux propriétés aromatiques des Anonacées, paraît avoir 
uné certaine importance dans plusieurs genres; car quelques-uns sont 

constamment formés d'espèces inodores et sans ponctuations. Mais ilny 

a là rien encore d’absolu, puisque, dans un genre aussi naturel que celui 

des Anones, il se trouve à la fois des espèces ponctuées el des espèces 

non ponctuées. 

14. L'inflorescence. On ne peut plus, je pense, fonder un genre 
d'Anonacées sur la situation et le mode de groupement des fleurs. Tel 

genre qu'on décrivait comme ayant uniquement des fleurs axillaires à 

des espèces maintenant dont la fleur est terminale °. Les fleurs sont pro 

bablement toujours solitaires ou disposées en cymes dans cette famille, et 

F ur 
A .s Mém., 9. : le péricarpe lui-même. D'après le net 

2. Telle n’était pas l'opinion de M. A. DE CAn- (1, 3), on ne connaissait, à l'époque a : raine 
DOLLE (WMém., 8), qui admettait de plus que  vait, aucune Anonacée asiatique dont la & 

is ète à ùt clai ie d” i 
: ces. 

sineuse, souvent employée par l’homm Eupomatia, qui ne comprend que ee a i 
PE RS : 3: . - 2: ici, à ce qu’il semble, confusion entre l’arille et La première connue a des fleurs axillaires ; 
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nous n°y connaissons guère de véritables grappes. La singulière disposi- 
tion fasciée des pédoncules principaux des Artabotrys ne paraît même 
pas absolument constante. Beaucoup d'espèces des autres genres ont à 
la fois des fleurs terminales et axillaires. Souvent encore elles sont laté— 
rales, soit oppositifoliées, par suite d’un de ces phénomènes de déplace- 
ment qu'on a autrefois qualifiés d’usurpation, soit parce que les axes 
floraux sont soulevés à des hauteurs très-variables avec la branche ou 
le rameau qui les porte. | 

C’est en appliquant les données précédentes sur la valeur relative des 
principaux caractères variables, que nous avons été amené à modifier 
les classifications jusqu'ici proposées de la famille des Anonacées, et à 
tracer la suivante, dont nous résumons ici les points capitaux. 

Les traits tout à fait exceptionnels, mais en même temps de première 
valeur, suivant l'opinion de la plupart des botanistes, comme la forme 
Concave générale de la totalité du réceptacle, ou l'union des carpelles en 
un seul ovaire, nous servent d’abord à constituer les deux séries suivantes 
qui doivent se placer aussi loin que possible du point culminant de la 
famille, et vers la fin d’une série linéaire, si l’on ne peut employer que 
cette dernière. : 

Série des Evromarites. — Carpelles insérés dans l’intérieur d’un sac 

réceplaculaire, en forme d’'inflorescence de Figuier. Étamines péri- 

gynes (ou plutôt épigynes, dans le sens ordinairement attribué à ce mot). 
Périanthe véritable remplacé par une bractée protectrice de la fleur. 
Étamines extérieures seules fertiles. 

Série des MoNODORÉES. — Réceptacle convexe. Ovaire supère, unilocu- 

lire, à placentas pariétaux nombreux pluriovulés. Fruit à parois li- 
sneuses, conforme à l'ovaire et polysperme. Périanthe triple. Corolle 
de forme variable, gamopétale. 

En face de ces séries aberrantes, nous plaçons de véritables Anona- 

cées qui ont Le réceptacle floral convexe, au moins en partie, un périanthe 
à insertion hypogynique et un gynécée polycarpicé, les ovaires étant po- 
Siuvement indépendants, quel que doive être plus tard le fruit quant à 
l'union ou à Ja séparation des éléments qui le composent. De ce groupe 
Considérable nous extrayons d’abord, uniquement au point de vue pra- 

lique, et sans méconnaitre le caractère artificiel du procédé‘, les Ano- 

nographia de M. ScuxiZLEïn (t.174); tandis que 
® à découvert l'E, Bennettii, dont les fleurs  @ans le texte, l'insertion axillaire des fleurs est 

Sont terminales, Cette situation de la fleurestre- indiquée comme caractère générique. 
1. Voy. Adansonia, VI, 309. 

ne n'appartient plus aù génre, depuis 
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nacées qui paraissent avoir deux calices et une corolle. L'autre série ren- 
ferme au contraire celles dont la fleur paraît avoir deux corolles et un 

calice ‘. 
Série des Muuusées. — Gynécée polycarpicé. Triple périanthe hypo- 

gyne. Périanthe moyen semblable à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. 

Série des Axonées. — Même gynécée, même réceptacle que dans la 

série précédente..Périanthe moyen (corolle extérieure) semblable à l'in- 

térieur plus qu’à l'extérieur (calice). Nous avons vu que cette série est 

ensuite subdivisée, selon la conformation particulière de la corolle, en 

cinq sous-séries : 1. Uvariées, 2. Unonées, 3, Xylopiées, k. Rollimées, 

5. Oxymitrées*. - 

Les Anonacées présentent une grande uniformité dans les caractères 
généraux de leurs organes de végétation. Avec de grandes variations, 

il est vrai, dans les dimensions, la consistance et la durée des parties, 

il s’agit toujours, comme nous l'avons vu, de végétaux non herbacés, à 
feuilles alternes, sans stipules. Les tiges sont presque toujours aériennes. 
Dans l’£Zupomatia Bennettii seulement, il y à un rhizome qui rampe à 

peu près horizontalement sous le sol et qui porte les rameaux aériens” 
Les Anonacées arborescentes ne sont jamais indiquées comme attei- 
gnant de très-grandes dimensions. Les plus gros troncs qu'on trouvé 
dans les collections ont à peu près la grosseur de la cuisse. Il y a dans 
cette famille un grand nombre d’arbustes ou de petits arbrisseaux divi- 

sés en branches fasciculées à partir du niveau du sol, et l'on retrouve 
dans un grand nombre d'espèces exotiques cette disposition qui s’observe 
très-bien dans l'Asimina triloba de nos cultures. Souvent encore les 

tiges ou les branches grêles des Anonacées s’enroulent autour des objets 
voisins, et beaucoup d’espèces sont décrites comme sarmenteuses où 

grimpantes. Cette particularité a-t-elle quelque influence sur l'organi- 
sation anatomique des tiges? Nous devons répondre négativement, mails 

pour les espèces seulement qu'il nous a été donné d’ éheiens A part une 

raréfaction du parenchyme cortical produisant des vides au centre des 

masses de tissu cellulaire interposées aux séries de faisceaux libériens, 

nous avons constaté la même structure dans les branches des espèces 
grimpantes et dans celles des Anona, Unona et Uvaria non sarmenteux”. 

- Sauf les cas où l’une des corolles — divisions, sauf une seule, se ceux qu ont invo- 

C'est ordinairement l’intérieure, et il n° qués MM. Benraaw et Hooker, et il n’y a d'autre 

que l'Enantia dans lequel la corolle nibine différence que l'importance relative attribuée à 
n'existe pas. Mais dans toutes ces plantes, il n'ya ces groupes, puisque nous app pelons sous-séries 

_ trois ÿ pièces qui ressemblent à des sépales. ce æ ils ont nommé frè 
2. Les caractères sur sels reposent ces . Il y aurait une tin à signaler pour 

4 É ms 
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C'est surtout dans une espèce de ce dernier genre, l’Asimina triloba, que 
nous avons pu étudier à l'état frais le tissu des tiges et des ramohux et 
nous décrirons ce tissu, en faisant remarquer d’abord que, d’une monibré 
générale, 1l est aussi celui des autres genres que nous avons examinés. 

t 

La moelle est formée de deux espèces de cellules. D'abord celles du 
parenchyme ordinaire des Dicotylédones, à peu près toutes semblables 
entre elles, irrégulièrement polyédriques, à parois criblées de pores'. En 
second lieu viennent des cellules péerreuses ou scléreuses, analogues à 
celles de la moelle des Magnoliées. Elles forment çà et là des diaphragmes 
incomplets et transversaux. Leur paroi est très-épaisse, parcourue par de 
nombreux canaux légèrement dilatés à leurs deux orifices ; ‘elle réfracte 
fortement la lumière et présente une couleur blanche ou jaunâtre?, Le 
bois, assez léger et peu dur, est formé de fibres étroites à perforations 
très-ténues, et de vaisseaux de toutes variétés. Certains vaisseaux eylin- 
driques, bien plus larges que les autres, et dont la paroi est peu épaisse, 
se font remarquer par leurs ponctuations, qui sont très-nombreuses, très- 
rapprochées les unes des autres, de manière à former beaucoup de ran- 

gées, à recouvrir toute la surface du vaisseau et à se toucher presque 

e Cya at} ostem ma. 
Er celte ie le bois ot remarquable, dit 
ser la moelle est très-peu développée. Le 
ystème ligneux est blanc, qua 

pu” isné 
rent ces derniers. 

4 s sont larges et 
er Les es mé dullaire es sont pro- 

$, complets, blancs dans les deux sys- 
ue, Fe ss la circonférence, et con 
néaires on à al, un ou deux faisceaux lie 
1 pie Res ] nc ra ons médul- 
Fil rx res distinctement de l'écorce à 
le bois Le espaces interposés ge 
dès e à omposés de fibres den nses d’un 

4 Près simple de vaisseaux sms 

Es _ »nbondulées, de ce ligneuses, je 
dem ngs 

rune, Ces espaces bruns sont partagés par des cloisons, et probablement la es m 
vi gs les portions blanc et brun 
dise ne ans ces dernières, . pere 4 
contin u point de partager ou de détruire la 

uité de la portion fibreuse 

IFFITH a, dans le même “tr avail, js 
s d'Anonacées, sous les 

; Fissistigma (706) et has 
7); mais il est à peu près impossible 

de reconnaître, d’après la description fort im- 

parfaite de ces genres, s'ils se rattachent à dr 

Onyv 
a … plié pointes pyramidales, ou pré- 

sentant très-nettement la forme d’un octaèdre 

régulier 
r£ Leur er est souvent rh d’ap- 

parence huileuse. Nous avons vu ces cellules à 

paroi épaisse, aps diaphragme, kr sep 

les ee range des _—. cées se 

dans nos s 1,Cherimolia, 

les Artabotrys FR inter sir ‘et de le 

à 
elles présentent des per- 

mbr ne et très-nettes, évasées 

1 

M Mais a donné le poids spécifique 

du bois de plusieurs Anonacées brésiliennes (F4. 

bras., Anonac., 64); il indique les chiffres sui- 

(plus pâle et plus mou) ; Duguetia Spiriana 

0,70 ; Pindaiba branca, gr . Paul ange 

sericea ou frutescens) : 6 (cou 

); Anona crassiflora dt 574 (pois sr 

sdb et blanchâtre). 
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entre elles par leurs aréoles'. Celles-ci sont arrondies ou elliptiques, 
suivant que l’ouverture des pores est circulaire ou plus ou moins al- 

longée en boutonnière. Les rayons médullaires sont nombreux, forment 
des cloisons très-nettes, et sont composés de cellules müriformes, rectan- 

gulaires, à grand axe radial très-allongé*. Les parois de ces cellules 
sont assez épaisses, régulièrement parsemées de ponctuations entourées 

d’une étroite aréole. Ces rayons passent nettement du bois dans l'écorce, 

et, sur une coupe transversale, on les voit séparer les uns des autres les 
îlots nombreux que forme le liber. Ce dernier est caractéristique dans 

les Anonacées, Dans chacun des îlots dont nous venons de parler, il y a 

plusieurs feuillets libériens concentriques, produits dans une même année 
et formés de fibres libériennes. Chaque feuillet est nettement séparé de 
celui qui lui est intérieur et de celui qui lui est extérieur, par une bande 
de tissu cellulaire *. Au bout de quelques années, ces bandes alternatives 
de prosenchyme libérien sont nombreuses. Plus elles sont extérieures, 

moins elles ont de largeur; de sorte que sur une coupe transversale, les 

segments libériens ont à peu près la forme d’un rectangle, mais que, 
plus tard, à mesure qu’ils s’allongent selon leur diamètre radial, 1ls pren- 

nent la forme d’un trapèze dont la base extérieure est très-courte. De 

là aussi une déformation des espaces cellulaires corticaux qui font suite 
aux rayons médullaires du bois, et qui représentent des trapèzes disposés 
en sens inverse, la grande base en dehors #. À mesure que cette portion 
extérieure s’élargit, les cellules rectangulaires qui la constituent s’allon- 

gent en travers sans beaucoup grandir dans le sens radial. Chacune 

d'elles devient définitivement un long parallélipipède un peu arqué, et COn- 

vexe en dehors, concave en dedans. Leur contenu est généralement in- 

colore, tandis que celui des quelques cellules qui bordent à droite et à 

gauche les faisceaux libériens comprendun peu de chlorophylle. Celle-ci 

est très-abondante dans la couche herbacée proprement dite ; le suber 

. Nous avons retrouvé ces vaisseaux dans l'extérieur, ed re gs mr | 
espèces énumérées ci-dessus, Dans plus ou moins arrondies ors, et S0 

M. nté n à ux ou ice 
à ouvertures très-régulièrement es-  daires par de petites cloisons rod qu * 

pacées, ct les aréoles se touchent par leur cir- continuent directement avec le ée 
re zone herbacée. Cette po ps rs marqué 

gs MaRTIUS dit da cit.) que la tige dans les Monodora, d’ailleu rs construits COM 
de ' Anna crassiflora a des rayons médullaires les Anonacées en général. - faits de “rer épaisses, et que le bois est formé 4. Dans les tiges volubles de l Uvaria m4 A 
kr en partie d larges cellules pellucides qui sont {ea Bl:, ces surfaces représentent 1 Re sur F fait des triangles alternativement dispo®” ©. 

. En deda ans, les bandes de liber, formées des toute la zone circulaire et comme Re di 
: rmés 

coupes transversales polygonales des fibres, sont uns dans les autres. Ceux qui ne ere 
à peu près rectangulaires et continues. Vers que de parenchyme ont leur sommet en 
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brunit vite au contraire, et ses cellules aplaties sont rapidement rejetées 
vers la périphérie de l'écorce. Celles qui recouvrent les faisceaux libé- 
riens sont plus relevées à la surface que celles qui ne répondent qu’au 
parenchyme interposé à ces faisceaux. Il en résulte des saillies et des 
dépressions alternatives de la surface de l'écorce, qui traduisent bien au 
dehors, en lui faisant perdre toutefois un peu de sa netteté, la disposi- 
lion des faisceaux du liber. Sur une coupe longitudinale et tangentielle 
de l'écorce, on voit chacun de ces faisceaux former une ligne brisée dont 
les différents segments sont égaux à peu près entre eux et inclinés les 
uns sur les autres suivant des angles très-obtus, et aussi presque tous 
égaux eutre eux. En examinant un seul de ces faisceaux brisés, on le 
voit entrer alternativement en contact avec les deux faisceaux voisins 
qui sont à ses côtés. Par le sommet d’un de ses angles, il va s'unir au 
sommet d’un angle du faisceau de droite; par le sommet de l'angle 
suivant, il se joint à un angle du faisceau de gauche. Le sommet du troi- 
sième angle se porte à la rencontre du faisceau de droite, et ainsi de 
suite. Il en résulte la formation d’un réseau à mailles losangiques allon- 
gées dans le sens vertical, quelque chose d’analogue à un treillage dont 
les mailles rhomboïdales sont limitées par des faisceaux libériens et dont 
la cavité est remplie de ces cellules à grand diamètre transversal dont il 
à été question un peu plus haut. Cette disposition se traduit à la surface 
de l'écorce par un lacis non interrompu de petites fentes verticales, dont 
la disposition est souvent très-utile pour faire reconnaître au premier 

Coup d'œil une écorce d’Anonacée. 
I s’agit toutefois ici d’une Anonacée proprement dite, d’une plante 

appartenant à l’une de nos trois premières séries. Mais les Eupomatia, qui 
représentent, à d’autres titres, un type aberrant, comme nous l'avons 

déjà indiqué, sont aussi très-différents par l'organisation histologique de 
leurs axes. Dans l'écorce d’une jeune branche del’£. Bennett. Mur. J 
NOUS ayons vu ‘ un parenchyme épais, à cellules remplies de grains de 
chlorophylle, ou, cà et là, d’un liquide rose homogène, avec de nom- 
reux faisceaux libériens indépendants, à coupe transversale en forme de 

Croissant ; mais la disposition du liber en mailles losangiques a disparu, 
aussi bien que la saillie des faisceaux, et la surface extérieure de la tige 

ést lisse, sauf les deux crêtes décurrentes qui continuent sur les axes les 
bords anguleux du pétiole et qui sont formées de parenchyme. La moelle 
st constituée par des cellules d’une seule sorte, à paroi peu épaisse et criblée 

1. Adansonia, IX, 21. 
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de ponctuations ‘. Le bois seul a conservé le caractère observé dans cer: 
taines Polycarpicées, notamment dans les Drimydées. Les fibres sont 
épaisses de paroi et chargées de séries longitudinales de pores aréolés. 

Ceux-ci sont circulaires ou, plus souvent, allongés et obliques. Au point 

de contact de deux fibres voisines, il y a d'énormes cavités, en forme de 

lentilles biconvexes, qui résultent du rapprochement de deux aréoles : on 

croirait voir les ponctuations d'une Conifère. Les fibres présentent la même 
apparence dans le bois des racines. Celles-ci sont de véritables cylindres 

tuberculeux, comparables aux renflements souterrains des Dahha. Leur 

épaississement dépend du développement énorme que prend le paren- 
chyme cortical. Les cellules, toutes semblables entre elles, sont gorgées de 

grains de fécule qui se retrouvent dans la moelle et dans les nombreux 

rayons médullaires qui unissent cette dernière aux cellules de la couche 
herbacée. * 

Les principaux caractères de cette famille une fois connus, nous pou- 

vons nous rendre compte de ses affinités, qui sont nombreuses. Elle est 
d'abord plus ou moins étroitement alliée à toute la classe des Polycar- 

picæ d'ENDLICHER, principalement aux Magnoliacées et aux Ménisperma- 

cées, et en général aux familles dont la fleur est construite sur le type 
ternaire. Il ny a, comme nous l'avons vu, de différences entre les Ma- 

gnoliacées vraies et les Anonacées que dans la graine, pourvue d'un épais- 
sissement arillaire, généralisé dans les premières, localisé ou nul dans 

les dernières®. En outre, l’albumen n'est pas véritablement ruminé dans 
les Magnoliacées ?, comme il l’est dans les Anonacées. Ce caractère n° 

suffit plus aujourd’hui pour distinguer complétement les Anonacées des 

Ménispermacées, car l'albumen est profondément cloisonné dans des 

plantes qui appartiennent à la dernière de ces deux familles*. Le port, 
la taille des fleurs, le mode d'inflorescence, l'organisation des étamines 
et des fruits, fournissent, comme l'ont établi MM. Bexruam et HooKER”, 

des moyens suffisants pour séparer les deux groupes dans la pratique: 

fféren i s la struc chocarpus, ete. Les _—— connues ont 
tiges, entre les. rates moprement toutes des fleurs unisex 

dites pe les Eupomatiées, correspondent, on le 3. M. SPACH (Suit. à Bufon, VE, 193) n'ad- 
à de grandes dissemblances dans Sen met même pas dans toute sa rigueur ce caractère 

sation florale, et confirment cette opinion que les différentiel, car, dit-il, le périspe érme «CSA 
Eupomatiées sont plus étroitement sans doute fractueux ou rimeux daris plusieurs Magnolia . 
por aux Monimiacées qu'aux Anonacées elles- &. Notamment veu les er ét 

Fe bumen est profondé ee 
disparaît dans les Schizandrées, qui avons le a Amon SU, F9) rappo ont &té au sis comparées aux Anonacées, à cause aux Mén nisperm 

du type floral et du port des Sageræa, Stele- 5. « Bone Gmbiontiés habitu, inflorescentin; 



ANONACÉES. 269 

Les Lardizabalées, aujourd’hui rapprochées des Berbéridées, ont par là 
même des rapports plus étroits avec les Papavéracées qu'avec les Ano- 
nacées. Les Dilléniacées n’ont pas les fleurs trimères ou dimères des 
Anonacées. Les Muscadiers ont de tout temps été considérés comme fort 
voisins des Anonacées, à cause de leur arille et de leur albumen ruminé. 
Ces ressemblances doivent paraître aujourd'hui fort spécieuses ; et l’apé- 
talie, le mode de diclinie, la monadelphie des étamines, sont les princi- 
paux traits qui doivent écarter des Anonacées le type fort amoindri que 
représentent les Myristicées. Avec les Magnoliacées, la famille la plus 
étroitement alliée aux Anonacées, est, à notre avis, celle des Monimiacées, 
Y Compris le groupe des Calycanthées. L'Æupomatia est un type qui sert 
de lien fort étroit entre les Monimiacées alternifoliées et les Anonacées 
à réceptacle floral plus ou moins concave ‘. Parmi les Monopétales, on a 
de tout temps signalé les Ébénacées comme présentant avec les Anona- 
cées de grandes analogies © ; mais ce rapprochement nous paraît fort peu 
justifié par l'analyse exacte de l’organisation ; il ne repose que sur des 
caractères superficiels. 

Les Anonacées sont presque exclusivement des plantes des pays chauds. 
Au sud de l'équateur, elles s'étendent dans toutes les parties du monde 
jusqu’au 40° de latitude. Au nord, elles remontent également jusqu'au 
voisinage du 40°; mais elles ne dépassent guère le 20° en Afrique, et 
l'Europe est. la seule partie du monde où l’on n’en rencontre aucune à 
l'état spontané. Les quelques espèces qu’on y cultive en pleine terre sont 
celles de l'Amérique à Nord. Les Uvaria des sections Porcelia et Asi- 
na appartiennent aux États-Unis, au Mexique et à la portion occiden- 

tale de l'Amérique du Sud jusqu’au Pérou. La portion austro-orientale de 
loute cette zone américaine, jusque vers le sud du Brésil, est la patrie 

des Aberemoa, des Rollinia, des Cymbopetalum, des Oxandra et de la plu- 

Part des Anona, car il y a peu de temps qu’on n'admettait dans l ancien 

Monde qu'une espèce d’Anone véritablement spontanée *. Aujourd'hui, 
il est vrai, on en connaît plusieurs; mais leur nombre est en somme 

Wès-restreint, relativement à celui des espèces de l'Amérique tropicale. 

! ; : ; ; considé- me re co co is né ne mine er 
Émt) de endocarpium intrusum pel- ps me mer em +9 pers ris L 

en., 30. NE PRE su pr côtière, venue sans doute de 

1. Voy. Adansonia IX, 1 l'Amérique. ’ 4: 
2. Voyez surtout Acarpu, Theor. Syst., 128 : 

(Ebenaceæ sun g a { Anonaceæ gamopetalæ, car-  mera deux autres espèces spontanées, dont | F4 
bellisque in pistillum unicum confluentibus. » est l'A. Barteri BENTH. lin Linn, Transact., 

4. La Flore de l'Afrique tropicale en renfer- : 
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M. pe Marrius a écrit’ des pages remarquables sur l'histoire des 

Anones cultivées dans l'Amérique du Sud. Pour lui, les Anona Cheri- 

molia, muricata, obtusiflora*?, reticulata et squamosa ont été importés au 

Brésil, cultivés d’abord au.voisinage des habitations, et modifiés graduel- 
lement par cette culture. Par des considérations historiques et philolo- 

giques, cet auteur démontre qu'aucune de ces plantes n’est originaire 

de l’Inde orientale, mais que toutes ont été également introduites dans 
l’ancien continent, après la découverte de l'Amérique, et que les Antilles 
sont leur véritable berceau. Les Anones à fruits comestibles ne vien- 

draient donc pas de l'Inde orientale, d’où les Portugais les auraient intro- 
duites dans leurs colonies du nouveau monde, comme A. DE Saint-Hi- 

LAIRE l'avait admis, principalement pour l'A. squamosa; mais cette 
espèce se rencontre en Asie « avec l'apparence plutôt d’une plante natu- 
ralisée». Aujourd’hui, plus que jamais, l'opinion de R. Brown”, sur 
l'origine américaine des Anones cultivées pour leurs fruits, paraît devoir 
être adoptée sans restriction. 

Les Cananga habitent à la fois les portions orientale et occidentale de 
l'Amérique, depuis le sud du Mexique jusqu'au sud du Brésil; ils sont 
assez abondants à la Guyane, aux Antilles, au Pérou. Les Unona des sec- 

tions Trigyneia et Unonastrum appartiennent aussi à cette région. 

Outre les Uvaria, les Unona et les Anona, quatre genres sont COM 

muns aux deux mondes : ce sont les Xyopia, Bocagea, Pheanthus € 
Anaxagorea. Le genre Xylopia est celui dont l'aire géographique s'étend 

le plus ; il est représenté à la fois dans l'Afrique tropicale, à Madagascar; 

dans l'Inde et l'archipel Indien, dans la Polynésie, aux Antilles, à la 

Guyane et jusque dans le Brésil méridional. Le genre Bocagea Se COM- 

pose de quelques espèces brésiliennes et de tous les A/pkonsea de l'Asie 

tropicale; une seule espèce appartient aux îles Comores. Les Phœunthus 

sont disséminés sur une zone étendue, une espèce au Brésil, une couple 

dans l'Afrique tropicale, autant dans l'archipel Indien. Les Anaragorea 
appartiennent à nombre presque égal à l'Asie et à l'Amérique tropicales. 
Toutes les autres Anonacées sont originaires de l’ancien monde. Les 

Eupomatia sont essentiellement australiens. Les Monodora et les Hera- 
lobus vrais ne se rencontrent qu’à Madagascar et dans l'Afrique tropi- 

XXUL, 477), et l’autre VA. Mann OLiv. (in  caine, comme toutes les plantes du er 
00K., Jcon., t. 4010) genre. 
4. Fl. bras., Anonac., 51. 3. PL. us. des Brasil, n. 29, p. 5- 

Ë L faut se rappeler que cette espèce appar- h, A. DC., Géogr. bot., 860. 1 
tient réellement au genre Ro/inia (voy. p. 231). 5. Congo, 6; Mise. Works, éd. BENN: 7 Elle doit être par conséquent d’origine améri- 405. 

L] 
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cale; les Enantia et Cleistochlamys sont uniquement africains. On n’a 
observé jusqu'ici que dans l'Asie tropicale, ou les portions voisines de 
l'Océanie, les genres Sageræa, Sphærothalamus, Cyathocalyx, Disepa- 
lum, Atrutregia, Mitrephora, Orophea ; tandis que l'on rencontre à la 
fois dans l'Asie et l'Afrique tropicales, les Popowia, Miliusa, Oxymitra, 
Artabotrys, plus deux genres que nous avons déjà vus représentés en 
Amérique, les Unona et Uvaria. | . 

Ces deux derniers genres sont ceux dont l’aire est la plus étendue du 
nord au sud, car ils s’approchent l’un et l’autre des limites extrêmes de 
la zone de 80 degrés de largeur qu’occupent les Anonacées sur le globe. 
L'un et l’autre commencent au nord de l’inde, et finissent en Australie 
avec les derniers représentants de la famille. Le genre Uvaria remonte 
jusqu’en Chine, et jusqu'aux États-Unis par les Asimina ; il se retrouve 
encore là où finissent les Anonacées, à la pointe australe de l'Afrique. 
Les Artabotrys remontent aussi jusqu’en Chine; tandis que, dans un 
autre sens, les Æo//inia s'avancent jusque vers la Plata. 
En somme, des vingt-huit genres que nous avons conservés, seize 

äpparliennent exclusivement à l'ancien monde, et cinq au nouveau. 
Les premiers comprennent cent vingt espèces et les derniers quatre- 

vingt-dix. 

Les sept genres communs aux deux mondes contiennent deux cent 
trente espèces, dont cent quarante appartiennent à l’ancien. Celui-ci a 

donc en totalité deux cent soixante espèces qui lui sont propres, sur 
quatre cent quarante environ que l'on connait actuellement dans la fa- 
mille des Anonacées!. 

Les usages des plantes de cette famille sont nombreux, surtout dans les 

régions chaudes où elles croissent en abondance. Elles sont souvent aro- 

Matiques, et, par suite, excitantes, stomachiques, parfois amêres, toni- 

ques, fébrifuges, antiputrides. Mais l'exagération de ces propriétés les 
rend aussi dans certains cas dangereuses à employer ; leur parfum déli- 

Cieux peut être remplacé par des senteurs âcres et irritantes, quelquefois 

1 À Ja fin de 1862, MM. Bentaam et nait cent vingt-deux, et M. À. DE RES 3 

HookER (Gen., 20) évaluaient à quatre cents comptait deux cent quatre, dix-huit os 4 
environ le nombre d'espèces de cette famille. On Nous connaissons encore une douzaine e 7. 
à calculé SCHLTL, in Linnæa, IX. 331) les ac-  d’espèces inédites, et la Flore de l'Afrique tropt- 

if: 
nt au moins quatre cent soixante-dix 

a 
N Connaissai è E tuelleme É ne i èces. En eue . ssait que douze esp x Anonacées sur la surface de la terre ; 00N en énumérait quarante-sept. Le espèces d 

Prodromus de DE CANDOLLE (1824) en compre-  explorée. 
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même fétides'. Nous passerons en revue les principales espèces utiles 

ou nuisibles. se 

Les Uvaria américains du groupe Asimina ont des fruits comestibles, 
mais peu estimés. Celui de l'U. triloba, où Assiminier, Monin, Papaw 
des États-Unis (fig. 225, 226), est d’un goût peu agréable. On peut 
néanmoins en obtenir par la fermentation une liqueur alcoolique qu'on 

prépare à Pittsburg. La pulpe, de même que les feuilles broyées, s’ap- 
plique sur les ulcères, qu’elle cicatrise, et les abcès, dont elle hâte, 

peuse-t-on, la maturation. Les graines sont âcres, comme celles d’un 

grand nombre d’'Anonacées. Réduites en poudre, elles s’emploient comme 
vomitif et servent à détruire la vermine de la tête des enfants. 

Plusieurs Unona et Uvaria de Y'Asie tropicale sont employés comme 
médicaments excitants. Leur écorce, de même que la pulpe de leurs 
fruits, sert à préparer des décoctions aromatiques, employées topique- 

ment contre les contusions, les douleurs rhumatismales. Ces décoc- 

tions sont souyent administrées comme stomachiques ; elles facilitent la 

digestion. Quelquefois cependant les écorces sont âcres, nauséeuses, et 
. leur usage peut être dangereux. Brume a établi que, comme médica- 
ments, ces écorces ont surtout de la vertu dans les affections qui ont 

pour point de départ les obstructions de la veine porte, mais qu’elles 

demandent à être prescrites avec précaution, car leur usage immodéré 
produit des vertiges, des hémorrhagies, et même l'avortement. Les ra- 
cines de l'Unona macrophylla sont très-aromatiques ; les montagnards 
javanais en préparent des infusions qui se prescrivent dans les cas de 

variole maligne et de fièvre typhoïde. Les fruits de l'U. subcordala pas- 

sent chez les mêmes peuples pour guérir les coliques. Les Unona (Po- 

lyalthia) macrophylla, Kentii, VU. latifolia Bx.., les Uvaria argentea Bz.. 

moluccana Kosrz. (Unona Musaria Dux.), Narum BL. (U. zeylareca 

Lamk, — Unona Narum Du.) et seylarica L. (U. Heyneana W. et 

AR., nec WaLL., — Guatteria malabarica Dux.), sont des espèces ar0” 

matiques, employées comme médicaments ou comme cosmétiques. On 

mange, dans l'Asie tropicale, les fruits parfumés des Uvaria Burahol 
BL., dulcis Dux., heterophylla B.., et ceux des Unona (Polyalthia) cera— 

soides, Corinthi, sempervivens, espèces à écorce aromatique, tonique; 
excitante, parfois prescrite dans le traitement des affections rhumalis- 

males, 

Le Cananga œtan, où Uvaria tripetala Lamx, à des graines très-ar0- 

; : — Ro 
1. Voy. BLUME, F2. Jav., Anonac. — Envt.,  Guis., Drog. simpl., éd. eg: TU 

Enchirid., 423, Linz, Veg. Kingd.,421.— SENTHAL, Synops. plant. diap. 
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_matiques. Les femmes d’Amboine s’en parfument le corps. On incise le 
tronc pour en extraire un suc qui, concrété, devient une gomme blanche 
et parfumée. 

Les Artabotrys ont aussi des fleurs très-aromatiques, comme l’indi- 
quent les noms spécifiques des À. odoratissima, suaveolens, etc. Ce der- 
nier est connu dans l'archipel Indien sous le nom de Durie carban®. 

Ses feuilles servent à préparer une infusion aromatique dont BLume 
a constaté les bons effets contre le choléra. Plusieurs des espèces de 
ce genre, notamment l'A. éntermedia Massk., fournissent une huile 

odorante, très-usitée comme parfum à Java, sous le nom de Minjak- 

lenangan. L'Arbor nigra maculosa, dont Ruwemus a décrit les diffé- 
rentes propriétés, est probablement notre A. uncata*. Plusieurs espèces 
du même genre ont des fruits comestibles. 

Le Canang des Moluques, aujourd’hui cultivé dans tous les pays 
chauds, est l'Unona odorata*, nom qu'il doit à l'odeur suave de ses 
fleurs, analogue, dit-on, à celle des Narcisses. Le Borbori, ou Borri- 
borri, est une pommade demi-liquide, très-aromatique, qu'on fabrique 
avec ces fleurs, celles du Champac, du curcuma et de l'huile de coco. 
On en frictionne les cheveux, et toute la surface du corps, pour guérir 

et prévenir des fièvres, en ramenant la chaleur de la peau, surtout pen- 
dant la saison froide et pluvieuse. Guisourr admet que c’est cette huile, 
Sans aucun doute, qui est connue ou imitée en Europe, et vendue sous le 
nom d'Auile de Macassar. En Malaisie, cette plante est cultivée avec soin 
autour des habitations; les fleurs se mettent dans la chevelure, les vête- 
ments et les lits; on en pare des arcs de triomphe, dans les cérémonies 
du mariage. 

Les Anona , qui sont en général des arbustes élégants, cultivés dans pres- 
que toutes les régions chaudes,du globe, ont des fruits souvent recher- 

Chés comme aliments ou comme médicaments *, sous le nom général de 
Corossols et de Cachimans. Un des plus Cotous ei la Pomme-cannelle 

1. Voy. H, Bx, în Dict. encycl, des sc.  U. odorata dt — U. Gærtneri DC; — 
D » VI, 261. U. axillaris ROX BTE farcta WALL.; — Ca- 

2. BL. "op. cit. t. 30, 31 D. ser Na is ri prima Rumpx., Herb. 

NE + Noy. p. 232. C’est TA. sr am Fra «3 —  Arbor sr 
R. ne Fu — L.: — À, nata san va + 83.; — Alanguilan de la 
Laux; — y re UN... — U. uncinata Chine St y Lauk, Dict., 1, 595, 597 

PUS — Cnaria uncata Lou MCE à esculenta Fa L. ee fig, 2 
Rorr «3 — U, odoratissima ROXB.: œ sn Maire De none. usu, in Fi bras., 

Palli Rueep., Hort. malo, VIL 86). Anonaëe, 58. — Gum., Drop. simpl., éd. 4 
4. Dax. Mon., 107, M “lutin IL, 675. — Ducx., Réperts 178. — H.BN, in 

GÆrmn., — U, Pr à 2 — Canan Dict. encycl. des se. médie., Y, su — Ro- 
ss KOXB,; — Uvaria Cananga Vans: — — SENTE, Syn. pl. diaphor., 592. 

49 
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ou Atte. C'est le fruit de l'A. squamosa , originaire des Antilles et cul- 
tivé comme arbre fruitier dans toutes les régions tropicales des deux 
mondes. C’est une grosse baie, ovoïde ou presque globuleuse, à chair molle 

et blanche, à enveloppe verdâtre, jaunâtre ou grisätre, plusrésistante que 

la chair et partagée en un certain nombre de mamelons écailleux obtus, 
irrégulièrement losangiques (fig. 267, 268). Le parfum en est suave et 
le goût très-agréable. On l’a comparé à celui d'une poire bien mûre, 

mais un peu aqueuse; il s’y ajoute un arome plus ou moins accentué de 

cannelle. On peut préparer avec le suc exprimé une boisson fermentée 

agréable, analogue au cidre. Les fruits jeunes sont astringents, et les 
graines sont irritantes, car Royce rapporte qu’on emploie leur poudre, 
mêlée à celle des pois chiches, pour détruire la vermine ; les Brésiliens 

s'en servent dans le même but, ainsi que de celle de plusieurs Anona et 
Rollinia. 

La baie de l'A, Cherimolia?, où Chérimolier du Pérou, gros syncarpe 

de la grosseur du poing; globuleuse ou ovoïde, mamelonnée à la surface 
comme celle de l'espèce précédente, verdâtre en dehors, avec une chair 

pulpeuse blanche, serait, au dire de plusieurs voyageurs, le plus exquis 
de tous les fruits; sa pulpe gélatineuse posséderait un goût délicat de 
fraise et d’ananas. Comme la plupart des Anones comestibles, cette 
espèce est cultivée dans tous les pays chauds; elle pourrait l'être, assure- 

t-on, dans le midi de l'Europe. On peut toutefois dire de ce fruit ce que 
pensait le P. Feuizzée des meilleurs Corossols, qu'aucun d’eux ne vaul 
nos poires exquises d'Europe. Tous sont très-recherchés dans les régions 

tropicales ; mais il faut les manger à point. [ls sont trop mûrs déjà quand 

ils se détachent spontanément de la plante. Cueillis trop tôt, ils sont 

astringents, et leurs couches extérieures, plus consistantes, sont alors 

trop riches en substances résineuses et en essences qui leur donnent un 

arrière-goût de térébenthine. Ils sont rafraichissants, sans doute, mais ils 

sont souvent nuisibles pour les malades, les fébricitants surtout, qui les 

digèrent mal et qui les trouvent « trop crus». On ne les mange incom- 

plétement mûrs qu’en leur ajoutant une certaine quantité de sucre ; ils 

1. L., Spec., 757. — JAcQ., Obs., 1, 43, (Géogr. bot., 861), vient le nom de genre 

Mon., 69. — DC., Syst., 1,  Anona, que LiNNÉ a changé en Annon@ (prov- t. 6. — Dux. , , . 
472 ; Prodr., 1,85, n. 14. Le fruit se nomme en- sion), parce qu’il ne voulait aucun nom des lan 
core Cachiman ou Atocire, Marie-baise, Sweet-  gues barbares, et qu’il ne craignait pas rit € 
soap, Sugar-apple des colons anglais, et abu- de mots. » : 
sivement, dans l'Inde, Custard-apple (qui est 2, Mir, Dict.,n. 5. — DC., Syst, I, 474; 
le fruit de VA. reticulata), Ata, Ati des Indiens,  Prodr., n. 47. — A. tripetala ANT. Hort: 
Ale, Ahate de panucho au Mexique. Anon, d'a-  kew — Sms, in Bot. Mag, À 2011: ., JE, 252. à 

EDO, « De là, dit M. À. DE CANDOLLE — Géanabartie TREwW, PI, sel, t. 49. 
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sont alors astringents et plus toniques. En général ils sont, à volume 
égal, bien moins nutritifs que nos fruits indigènes, car ils contiennent rela- 
tivement beaucoup plus d’eau. Leur suc exprimé est doux, mucilagineux. 
On le soumet à la fermentation, et il produit une sorte de vin doux qu’on 
appelle aux Antilles, vin de Corossol. Cette boisson se conserve mal en 
général ; elle tourne facilement à l’aigre: Quand les fruits ne sont pas 
complétement mürs, elle devient légèrement astringente ; elle est alors 
plus facilement supportée par le tube digestif; sinon, elle peut arrêter 
la digestion et aggraver, au lieu de l’atténuer, le trouble des fonctions 
intestinales. Au Pérou, on recherche comme médicament astringent les 
fruits tout à fait jeunes et verts; on les prescrit en décoction et en poudre 
desséchée, dans les cas de diarrhée et de dysenterie. 

L'Anona reticulata * à pour fruit le Corossol réticulé, ou sauvage, en- 
core appelé Cachiman, Cœur-de-bœuf, Mamilier, petit Corossol?, grosse 
baie globuleuse ou ovoïde, dont la surface est de couleur jaunâtre, rou- 
gere ou roussâtre, partagée plus ou moins nettement en aréoles pen- 
lagonales irrégulières. Ce fruit est mangeable, mais il n’est pas, dit-on, 
très-estimé #, L'’odeur des feuilles est forte, narcotique. Le suc qui 
s'écoule des branches coupées est irritant; il enflamme la conjonctive 

Quand 1l tombe dans les yeux *, Comme médicament, le fruit vert est em- 

Ployé exactement de la même manière et dans les mêmes circonstances 
que celui de l'A. muricata”® . 

L'Anona muricata LS à pour fruits les Corossols où Cachimans épi- 
eur, nommés encore grands Corossols et Sappadilles. Ce sont des 
srosses baies ovoides, ou plus rarement presque globuleuses, souvent 

également développées, chargées de pointes droites ou arquées, très- 
nombreuses ou clair-semées (fig. 271). Leur poids s'élève jusqu'à deux 
kilogrammes. La surface, verdâtre ou jaunâtre, forme une sorte d’écorce 

à odeur de térébenthine et à saveur désagréable; elle s'enlève assez faci- 

lement, el met à nü une pulpe blanchâtre, de consistance butyreuse, 

d'une saveur douce, légèrement acide, rappelant à la fois celles de la 

1. L., Spec., 757.— SLOANE, Jam. t. 226. h. On y remédie avec le jus du citron. 

Re Obs., I, t. 6, fig. 2. — DC., Syst., 5. Il sert comme astringent à Saint-Domin- 

* 74 ; Prod». n. 18. s ue. Dans l'Asie tropicale, on le fait cuire avant 

2. C'est le vrai Custard Apple des colons an- sa maturité, de la même maniere que les fonds 
ghis. Îlest cultivé à Maurice, dans l'Inde orien-  d'artichaut, qu'il remplace dans les sauces. On 

et au Brésil. RoxBURGH dit qu’on l'appelle emploie dans l'Inde ses racines dans le traite- 

àr e dans l'Inde, et le croit identique avec ment de l'épilepsie. 
TA. aStatica Lour, (n : 6. Spec., 796. — JACQ., Obs., I, 10, L. 

4 S. Î est fort échauffant, suivant Tussac (For.  Dun., Mon.,62. — DC., Syst., 1, 467; Prodr., 
ntill,, EE 29). n. 4. = Tuss., FL. Antill,, À. 24. 

L 
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fraise, de l'ananas et de la cannelle. Son odeur a été comparée à celle des 

pommes et des poires. On y a trouvé de l'acide tartrique. On mange 

ces fruits mûrs, avec ou sans sucre ‘ ; on les emploie aussi comme lé- 

gumes, en les faisant bouillir ou frire, quand ils n'ont atteint que le 

quart de leur grosseur définitive. Leur suc sert à préparer une boisson 
fermentée qui s'obtient au bout de deux jours en mélant les fruits expri- 
més avec du sucre : cette liqueur ne se conserve pas; mais, lorsqu'elle 

s'est acidifiée, elle devient un vinaigre de bonne qualité. Les fruits ser- 
vent aussi comme médicament; mûrs, ils passent pour antiscorbutiques 
et fébrifuges ; de plus on les cueille avant leur maturité, on les fait sé- 
cher, puis on les réduit en une poudre qui s’administre dans les cas de 
flux intestinal, de dysenterie, alors que les phénomènes inflammatoires 

ont été dissipés par un traitement approprié?. Une décoction de fruits 
verts s'applique topiquement sur les aphthes des enfants. Les feuilles 

servent à préparer des cataplasmes, comme celles de l'A. reticulata. Les 

fleurs, les bourgeons et les feuilles sont aussi, dit-on, pectoraux et bé- 

chiques. Les graines sont astringentes. 

M. De Marrius signale encore comme Anones à fruit comestible les 

A. Pisonis et Mar cgravä*. La décoction des fruits verts de cette der- 
nière espèce sert aussi au Brésil à combattre les stomatites aphtheuses. 

Les À. fætida et spinescens sont considérés par les Indiens de la province 

de Rio-Negro comme propres à guérir les ulcères cutanés et à mürir les 

abcès®; on applique topiquement la pulpe écrasée de leurs fruits. Sou- 

vent, dans ces régions chaudes, le refroidissement d’une partie du corps 

est suivi d’un gonflement douloureux qui empêche l'usage de cette 

partie; les Indiens v remédient avec des bains et des affusions chaudes 

préparées avec l'écorce de l'A. fœtida. Les feuilles des À. #uricala, 1 reli- 

culata, squamosa, Marcgravi, renferment une huile volatile d’une odeur 

désagréable ; mais, infusées dans l’eau ou broyées avec de l'huile, elles 

font aboutir les abcès. Les feuilles de l'A. palustris ® ont, d'après WRIGHT; 

la même odeur que celles de la Sabine, et possèdent les mèmes pro 

ls servent à préparer des crèmes et au- Antilles Il, 63) recommande aussi ce médicar 
tres friandises. D’après SKHAL et SONNERAT 
(Foy, IL, 3), l'A. muricata, cultivé en Arabie, y ps FL. eee A ER ., D, D. à. 
est nommé Kischla, c’est-à-dire crème. Le Pi- CENTRE 
gnon du YA 7. ne ADANSON (Voy., 47) à a. ee in Bras. # IL, 555. cs 
paraît être l’A ata. , Spec. 757. _ 7 6 fees rs E. 2. M. DE Kane (Flor., 64) dit qu’on les pc. ss. I, 469; Prod. PE 
donne à la dose de deux drachmes environ, PI. u + Brasil. AA at à ra 
pc un lavement mucilagineux adañtionné À. ui igin A 

ne petite quantité d’opium, et que cette mé- À. chrr Re ic. ; ll, ad, 
to lui a été vantée par un habile bein du  Pisonis Mat. (Voy. Sa Ÿ 
Para, LA CERDA. DEscourtiLs (F2. méd, des 380.) 
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priétés vermicides. Le fruit de cette espèce, appelé Corossol des marais, 
de la mer, Pomme de serpent, a passé pour vénéneux, ou tout au moins 
pour nuisible à l'estomac". Son odeur est repoussante, analogue, dit 
Pison, à celle du fromage pourri; et les Topinambous pensent que les 
crabes marins qui mangent ce fruit deviennent un aliment vénéneux ?. 
Cependant les nègres se nourrissent, faute de mieux, de cette Pomme de 
serpent, et il paraît qu'au Sénégal on mange quelquefois les fruits de 
l'A. chrysocarpa, qui est la mème plante que l'A. palustris®. 

Les graines du Monodora Myristica* ont presque toutes les qualités 
de celles du Muscadier. C’est pourquoi on les appelle Muscades de Ca- 
labash. Elles sont seulement d'une saveur plus piquante, mais elles ser- 
vent exactement aux mêmes usages culinaires; et c’est pour cela qu'on a 

supposé que les nègres de la Guinée ont transporté cette plante à la 
Jamaïque, afin de pouvoir en employer les graines comme condiment, 
suivant l'usage de leur pays natal. Les nègres de la Guyane se servent 

de la même façon des fruits et des graines du Aylopia aromalica, et 
nous allons voir qu’au Brésil d’autres espèces du mème genre fournissent 
aussi des condiments culinaires. 

Plusieurs Xy/opia ont des fruits employés comme aromatiques. Le plus 

anciennement connu sous ce rapport est le Poivre de Guinée. Ce sont les 

baies du X. œthiopica Ÿ. Le fruit de cette plante (fig. 261) est composé d'un 

pédoncule ligneux, renflé en une tête sur laquelle s’insèrent en nombre 

variable des baies brièvement stipitées, à peu près cylindriques, de la 

grosseur d’une plume d’oie, atténuées un peu à la base, légèrement 

, Jam., I, 469. — ad ,  Myristica GÆRTN., Fret , 1 194, t. 125, f. 1. 

Br 4 a A6i 8),93. — Piso, Bras., 48.—. — Xylopia u undutata PAL. BEAUTY. FI. owar 
So OÂRES DE SOUZA, Not. do Bras., 194 és ME , et ben.;1, 27,t, 46 (ex ra t.). Le fruit mul- 

à 01). ._tiple représenté dans cette planche est sans doute 
- M. DE Martius fait remarquer qu’ils man celui d’un Xy/opia (PL > in Ann nat., sér. À 

gent à la see époque Le fruits du Mancenillier I, 262). Le véritable fruit du Monodora My- 
et du NP vi aucupart ristica n’a qu’ og. fig. 299, 

* AUBLE T (Guian. PINS ques EE 7 Pour tout ce qui est relatif aux Monodora en 

Anona à fruits comestibles. Son nctata général, sn put VIII, 299, 344, et, 

(611,1 94 est, dit-il, le Dal dis dans cet ouvrage, p. 246-250. 

Don à manger. Son 4. Ambotay (616, t. 249) 5. À RIC cm. FL. cub., 53, not, — Unona 
ee employé pour son écorce à saveur piquante met Dux., Mon., 113. — Haine æthio- 

” amère ont on prépare une décoction pou pi , Mém., 31, n. … — Uvar enter 
traiter les ulcères malins. Son À. es be a Guizz. et Pen. Tnt. fl. Seneg. D < 
(615, t. 24 ), qui est un Aberemoa, 4 dit-il, t ë > Piper œthiopicum line. Comm., 

se Comeslible appelé par les Galibis Por os 34. er nigrorum Serapioni C. BAUH. — 
DE SAINT-HiLAIRE décrit aussi, parmi les  Habzeli BAU n., 4142. — X. undula 

à à usuelles des ésilisis (n. 29), son À. BEAUV., F2. owar. et ben.,X,t. 16 | fruet. , 
sylvatica (Aratieu de mato). 5). D’après la See ‘qu il indique, AUBLET 

UN., Mon., 80. — DC., Syst., I, ta (Guian , 605, 243) appelle ce elle plante 

= M:'or andiflor a FA Prodr., ET. 

Linn, Trans. ; XXII, 474, t. 52, 53. — Anon 
Waria zeylanien a, Bois d’écorce, Poivre d’Ethio- 

pie, des nègres, Maniguett É 
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aiguës ou obtuses au sommet, à surface probablement lisse à l'état frais, 
mais légèrement ridées par la dessiccation, et présentant des étrangle- 

ments inégaux et peu prononcés dans l'intervalle des grames. Celles-ci 

sont au nombre de trois ou quatre à douze ou quinze, unisériées, 

ovoides, noirâtres, arillées. Le péricarpe est noirâtre à l’état sec, adhé- 

rent aux graines par sa portion profonde, formée d'une sorte de pulpe 

desséchée, aromatique, à odeur faible de gingembre ou de curcuma, 
à saveur piquante et légèrement musquée. Les graines ont à un moindre 

degré les mêmes qualités. Le Poivre de Guinée a été employé comme 
médicament. Les nègres s’en servent de temps immémorial comme 
de condiment. Ils recherchent pour le même usage, aux Antilles et 
à la Guyane, plusieurs autres espèces du même genre. Tels sont les 
ZX. frutescens ! el aromatica ? à la Guyane, le Xylopicron * des Antilles, 
les X. grandiflora et sericea du Brésil. 

On lrouve dans les pharmacies du Brésil les fruits de trois espèces 

de Xylopia, savoir, les X. grandiflora, sericea el frutescens. De larges 
cellules globuleuses y sont remplies d’une huile volatile aromatique, à 
saveur vive comme celle du poivre, mais plus fine et plus agréable au 
goût. M. px Marius * regarde ces remèdes comme dignes d'être intro- 

duits dans nos pharmacopées. Ce sont des toniques énergiques pour l'es- 
tomac et l'intestin ; ils resserrent le ventre, ils sont carminatifs, excitants. 
Leur usage, en décoction, joint à celui du Quassia amara, a paru souvé- 

rain dans les cas de faiblesse et d'inertie du gros intestin. Si, comme le 

pense le même auteur, l'Uvaria febrifuga de Humsozpr n’est autre chose 

que le Xy/opia lucida, cette plante, non-seulement coupe la fièvre, mais 

encore guérit les inflammations intestinales, et remédie principalement 

aux états fébriles dont le point de départ est la débilitation du tube di- 
gestif. M. ne Marrius5 a encore fait connaître que ces fruits sont récoltés, 

pour les usages thérapeutiques, avant leur maturité, et que leur action 

est tout à fait comparable à celle des Myrtacées qu’on a nommées Piper 

jamaicense, Le fruit du X. sericea est le meilleur à conserver dans les 

pharmacies, parce qu’il garde plus longtemps que les autres ses vertus 

aromatiques. Celui du X. frutescens est d’un parfum plus relevé et MOIS 
âcre que le poivre ; on lui accorde surtout de l'influence sur le systémê 

4. AuBL., op. cit., 602, t. 242, C’est le Jéré. 2, Unona aromatiea Dux., Mon., 112: 
cou où Couguerécou. La capsule a un goût âcre  DC., Prodr., 1, n. 27, 
et une r de térébenthine, Les graines 4 NE, Jamaïc., 250 
chées et l'écorce sont piquantes et aromati- h. FL. Bras., Anonac., 62. 

ques, nègres les emploient comme épices. 5, Reise in Bras,, I, 550. 
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nerveux et comme agent diaphorétique ‘. On se sert encore d’une dé- 
coction de ses fruits, unie à celle du Galanga, pour corriger la mauvaise 
haleine et arrêter les progrès de la carie dentaire. C’est d’ailleurs un 
condiment pour les Brésiliens ; ils en aromatisent la viande, le poisson et 
un grand nombre de mets vulgaires. 

Les Embira où Tbira des aborigènes du Brésil sont des Xylopia à liber 
textile, principalement le X. frutescens®. L'industrie européenne pour- 
rait sans doute en tirer un grand parti pour la confection de certains 
tissus. Peut-être pourrait-on employer à des usages analogues les fais- 
aux libériens de plusieurs Cananga (Guatteria). Leur bois n’est pas 
très-solide; cependant il peut servir à plusieurs usages domestiques. 

Celui des espèces brésiliennes s'emploie sous le nom de Pindaiba*. On 
fabrique des vases avec celui des Guatteria australis, flava, nigrescens, 
vllosissima. Les rameaux flexibles de plusieurs espèces servent pour la 

pêche *. M. ne Marius à nommé G. veneficiorum * une espèce qui entre 
dans la préparation d’un de ces poisons de l'Amérique équinoxiale dé- 

signés chez nous sous le nom de cwrare. Plusieurs Guatteria et Xylopia 

ont un bois mou et spongieux ; celui des racines surtout pourrait être em- 

ployé aux mêmes usages que celui de l'Anona palustris, qui joue dans ce 
pays le rôle du liége etqu'onrécolte principalement pour en confectionner 

des bouchons. On peut d’ailleurs se servir pour certains travaux de char- 

pente des bois de plusieurs Pinduiba dont le poids est, commenousl'avons 

vu plus haut, assez considérable, d’ après M. ne Marius °. Le même auteur 

indique aussi comme assez lourd (0,70) le bois d’un Ageremoa, le Du- 
guetia Spixiana, et rapporte que celui du Pindaiba branca, de la pro- 
vince de Saint- Paul, qui est le X, frutescens ou le X. sericea, à une den- 

sité de 0,696 et une couleur un peu brunâtre. Plusieurs espèces du même 

senre, telles que les X. emarginata et frutescens, sont remarquables par 
là rapidité avec laquelle s’enracinent leurs rameaux enfoncés en cri et 

Sont, pour cette raison, très-propres à l'établissement des haies vives ?. 

«Ces fruits ne doivent être Ne qu'a=  « Crescit in sylvis sec, fl. Japurà, apud Indos 

rs avoir été séchés à l'ombre. La dose est de qui Juri dicuntur, quibus ad veneficium Urari 

grains en nature et du double sishtlet. adhibetur. » AUBLET (Guian., 608, t. 244) in- 
dique À mar et les feuilles du C. Ouregou 

m s d’une saveur piquante et aroma- ps veut dire, æ après À, DE SAINT- com 

RE, une perche pour les lignes. On distin- tique. 
Sue au Brésil un P, à et P, preta 6. 65, note 3. À la Jamaïque, le 

(blanc et noir). durent ois de l'Orandra lanceolata (p. 207, note 3) 

* Les bran . - l'Aberemoa Duguetia sert à faire des essie ) ! 
Quilarensis Pme ussi à leur Le bite : voitures. D'après AUBLET (0p. cit, 610),le bois 
Servir à faire des Mes s fouet (SCHOMBURGK). de son Aberemoa onéuais a des usages ana- 

* Cit., 3h,n. 31 ; Reise, IN, 327,etin  logues. 
Bucan. Rep. ‘a. Phas Fm. XXXVI, NL, 344. 7. Voy. F1. bras., Anonac., 64. 



280 HISTOIRE DES PLANTES. 

Les Anonacées sont rarement des plantes d'ornement. Leurs fleurs, 

peu éclatantes en général, ont des corolles qui demeurent longtemps 
vertes et qui ne grandissent que lentement, longtemps même, dans cer- 

taines espèces, après l'épanouissement de la fleur. Les pétales devien- 

nent alors graduellement blanchâtres, rosés ou jaunâtres, plus rarement 

de couleur chamois ou orangée, quelquefois encore d'un rouge plus 

franc, ponceaü, cramoisi ou carminé. Beaucoup sont d’un brun acajou 

ou chocolat ; parfois 1l s'y mêle une nuance pourprée ou violacée, et 
V’Uvaria (Sapranthus) nicaraquensis est représenté avec une teinte d’un 
violet bleuâtre. Lei l'odeur de la corolle est fétide, tandis qu'avec des cou- 

leurs jaunâtres ou bleuâtres, elle rappelle souvent le parfum de certains 
fruits charnus, ou l’arome de la muscade, du girofle ou de la cannelle. 
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GENERA 

IL ANONEÆ. 

& I. UVARIEZ. 

l. Uvaria L. — Flores hermaphroditi, rarius polygami diœcive; re- 
cptaculo convexo plus minus elongato. Sepala 3, libera, v. plus minus 
alte connata, plerumque valvata. Petala 6, libera v. basi coalita, inter 
s æqualia inæqualiave, 2-seriatim imbricata ; interiora exterio- 
rave interdum demum valvata. Stamina æ , linearia v. plano-com- 
pressa ; Connectivo ultra loculos lineares extrorsum rimosos truncato-di- 
latato ovatove, rarius subfoliaceo. Carpella + , rarius pauca, intus sulcata ; 
stylo continuo truncato, apice stigmatoso integro v. 2-fido; ovulis w , 
rarius À, 2, ventralibus 2-serialibus, horizontalibus v. subadscenden- 
tibus ; micropyle laterali v. extrorsum infera. Baccæ forma variæ, con- 
lnuæ v. inter semina plus minus constrictæ, sessiles v. stipitatæ, co v. 
abortu L-spermæ. Semina subhorizontalia; arillo parco v. 0 ; albumine 
uminato. — Arbores parvæ fruticesve, nonnunquam aromatici, sæpius 
Sarmentosi, glabri v. sæpius pube simplici stellatove induti ; foliis alternis 
Simplicibus exstipulaceis; floribus ante v. post folia ortis, axillaribus 
lateralibusve, sæpius terminalibus v. oppositifoliis, solitariis cymosisve. 

(Asia, Africa, Australia trop., America bor. et central.) — Vid.p. 195. 

2. Sphærothalamus Hook. Fr. — « Sepala 3, imbricata. Petala 6 

(imbricata ?) spathulata. Stamina + ; connectivo ultra loculos truncato- 
dilatato. Torus globosus. Carpella + ; stylo brevissimo obtuso ; ovulis 

(2?) ventralibus. — Frutex; foliis subsessilibus (sesquipedalibus), bas 

Cordatis ; floribus magnis (aurantiacis). » (Borneo.) — Vid. p. 201. 

5. Sageræa Dazz.—Sepala 3, imbricata. Petala 6, orbicularia concava 

Subæqualia imbricata. Stamina pauca, fertilia subdefinita (6-15) abbre- 
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viata carnosa late compressa ; connectivo ultra loculos truncato-dilatato 
v. angustato, intus producto; sterilia subdefinita squamæformia crassa 

fertilibus exteriora. Carpella  , sæpius subdefinita (3-6) receptaculo 
vix convexo foveolato inserta ; ovulis  , ventralibus 2-serialibus. Fructus 

e baccis paucis subglobosis oligospermis. — Arbores; foliis coriaceis 
glaberrimis lucidis (laurineis) ; floribus axillaribus cymosis paucis parvis, 
aut hermaphroditis, aut rarius unisexualibus. ({ndia or.) — Vid. p.202. 

h. Tetrapetalum Mio. — Sepala 2, imbricata. Petala 4, orbicularia 
2-seriatim imbricata. Stamina æ , receptaculo convexo inserta, imbri- 
Cala; connectivo ultra loculos truncato-dilatato. Carpella œ , prismatica; 
ovulis © , ventralibus 2-serialibus ; stylo brevi glabro, longitudine sul- 
cato. Fructus...—Frutex scandens volubilis toñentosus ; floribus spica- 

üs; spicis lateralibus v. oppositifoliis densifloris. (Borneo.)— Vid. p.205. 

5. Cananga AugL. — Sepala 3, libera v. basi connata, valvata. Petala 
6, 2-seriata, interiora exterioribus subæqualia majorave, imbricata om- 
nia, exteriorave subvalvata. Stamina œ ; connectivo ultra loculos trun- 

cato-dilatato; receptaculo convexo sæpius subgloboso, apice pistillifero 
truncato recto v. parce concavo subeupuliformi. Carpella & ; ovulo su 
basilari adscendente ; micropyle extrorsum infera. Baccæ « , stipitatæ 

1-spermæ. — Arbores fruticesve; foliis penninerviis; floribus pedun- 
culatis sæpius solitariis, rarius cymosis paucis, axillaribus lateralibusve, 

rarius terminalibus. (America trop. ». subtrop.) — Vid. p. 205. 

6. Aberemoa Aug. — Sepala 3, libera, rarius basi connata, valvata. 

Petala 6, 2-seriatim imbricata. Stamina æ , aut fertilia omnia, aut €x- 
teriora sterilia petaloidea imbricata. Carpella « ; ovulo solitario subba- 

silari. Baccæ carnosæ lignosæve, sæpius apice rostratæ, aut discretæ, aut 

plus minus alte connatæ. — Arbores fruticesve lepidoti v. stellato-tomen" 
tosi; floribus solitariis paucisve cymosis, terminalibus v. oppositifolits, 

rarius lateralibus. (America merid.) — Vid. p. 204. 

7. Cleistochlamys Outv. — Calyx globosus gamophyllus, in alabastro 
clausus valvatus, demum in segmenta pauca inæqualia per anthesin rum- 

pendus. Petala 6, 2-seriata, sessilia, imbricata. Stamina  , receptaculo 
convexiusculo inserta, obpyramidata ; connectivo ultra loculos dilatato- 
truncato. Carpella paca in stylum lineari-oblongum minute capitatur" 
attenuata; ovulo solitario subbasilari adscendente. Baccæ oblongæ sit 
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pitatæ. — Frutex; foliis glabris brevissime petiolatis; floribus parvis 
solitaris axillaribus. (Africa trop. austro-orient.) — Vid. p. 206. 

8. Oxandra À. Ricn. — Calyx brevis, imbricatus. Petala ovata rotun- 
datave, 2-seriatim imbricata. Slamina  (Méliusearum) ; connectivo 
ultra loculos dorsales longe producto. Carpella « ; ovulo solitario. Baccæ 
slipitatæ. — Arbores fruticesve ; foliis glabris breviter petiolatis ; floribus 
axillaribus lateralibusve ; bracteis & , sepalis conformibus minoribusque, 
2-seriatim imbricatis, aut pedunculi ab apice ad basin, aut basi tantum 
insertis involucrantibus. (America trop.) — Vid. p. 207. 

S IL. UNONEZ. 

9. Unona L. riz. — Flores Uvarie ; petalis 3, rarius 2, forma variis. 
plerumque 2-seriatim valvatis; interioribus subæqualibus minoribusve, 
rarius deficientibus, rarissime imbricatis. Stamina œ (Uvariearum) ; con- 

_nectivo ultra loculos globoso v. truncato-dilatato, rarius elongato subu- 
lato. Carpella & , rarius pauca v. 1, receptaculo parum elevato, apice 
convexo planove, rarius leviter excavato inserta ; ovulis œ , rarius 1, 2 
ventralibus v. subbasilaribus. Baccæ stipitatæ v. subsessiles, aut continuæ, 
aut inter semina constrictæ moniliformes. —- Arbores fruticesve, non- 
nunquam sarmentosi, aromatici ; floribus solitariis cymosisve lateralibus 
lerminalibusve. (Asia, Africa, Australia, America calid.) — Vid. p.208. 

10. Anaxagorea À. S. H. -— Flores Unone; staminibus « , aut fer- 
ülibus omnibus; connectivo ultra loculos producto, aut interioribus ste- 
rilibus petaloideis. Carpella æ , sæpius pauca; ovulis 2 adscendentibus 

plus minus alte insertis; folliculis clavato-stipitatis, intus longitudine 

dehiscentibus. Semina 1, 2, glabra.exarillata. — Arbores; floribus axil- 

laribus solitariis cymosisve. (Asia, America trop.) — Vid. p. 25. 

11. Disepalum Hook. r. — Flores Unonæ, 2-meri. Sepala 2, ampla. 

Petala 4, anguste lineari-spathulata incurvo-adscendentia inter se remota 

et annulo hypogyno connexa. Stamina et carpella « , toro lato apice le- 

viter concavo inserta ; ovulo (1 ?) e basi erecto. — Frutex'; foliis penni- 

nerviis ; floribus solitariis terminalibus. (Borneo.) — Vid. p. 215. 

12. Bocagea À. S. H. — Flores plerumque parvi; sepalis brevibus 

liberis y. plus minus alte connatis. Petala 6, 2-serlatim valvata, exte- 

Flora sessilia, interiora, aut sessilia, aut basi plus minus anguslata. Sia- 
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mina (Miliusearum), aut definita (3, 6, 9) subdefinitave, aut « , exte- 

riora minora. Carpella 3-6, v. , rarius 4; ovulis hine 1, 2, subbasi- 

laribus, inde æ , 2-seriatim ventralibus. Baccæ 1-2 , 1 -x -spermæ 

plerumque stipitatæ. — Arbores fruticesve; foliis nonnunquam pellucido- 

punctulatis ; floribus solitariis cymosisve, terminalibus axillaribusve, 
(Asia trop., ns. or. Afric., America mer.) — Vid. p. 245. 

13. Popowia Expc. — Flores parvi hermaphroditi, rarius diœæci. Ca- 
lyx 3-merus. Petala 6, valvata, exteriora sessilia, interiora exterioribus 

subæqualia v. longiora, basi plerumque angustata, demum expansa aut 
conniventia. Stamina, aut subdefinita, autæ , interiora verticillata latere 

cohærentia; exteriora minora, aut fertilia, aut sterilia cylindracea capi- 

tata truncatave; fertilibus næquali-obconicis v. obpyramidatis, basi bre- 
viter teretibus v. longe angustatis complanatisve, ad apicem incrassatis 
rugosis glandulosisve ; apice reéte trancato obliquove, rarius concavo; 
intus in cuneum plus minus obtusum, rarius valde elongatum plus minus 

obliquum producto ; loculis sublateralibus extrorsisve, longitudine rimo- 

sis ; locellis 2, obliquis v. collateralibus. Carpella subdefinita v. co ; Ovü- 
lis 1-2, subbasilaribus v.  , 2-serialibus; stylis forma variis. Fructus 

e baccis liberis constans, monospermis v. 2-% -spermis, inter seminà 
constrictis. — Frutices nonnunquam scandentes ; foliis plerumque gla- 

brescentibus, subtus glaucescentibus; floribus axillaribus lateralibusve, 
solitariis cymosisve. (Asia trop., Africa trop. et austr., Ans. malacass. 

Australia trop.) — Vid. p. 219. 

$ HIT. XYLOPIEÆ. 

13. Xylopia L. — Flores hermaphroditi; receptaculo conico exlernê 

staminifero, apice complanato v. parce concavo, sæpius valde exca- 

vato et ovaria includente. Petala 6, 2-seriatim valvata, exteriora elongata 

anguste Concava conniventia v. aperta, rarius complanata sessilia -an- 

gularia ; interiora plerumque inclusa, superne triquetra v. r'arius com 

planata. Stamina « (Üvariearum); connectivo ultra loculos dilatato” 

truncato angustatove. Carpella, aut « , aut 1-6; stylis exsertis; ovulis © ; 

v. subdefinitis. Baccæ forma variæ, aut continuæ, aut nonnihil inter S€- 

mina constrictæ, nonnunquam sub pressione apertæ,  rarius L-sper me 

— Arbores fruticesve ; foliis sæpe distichis ; floribus axillaribus solitarni 

cymosisve, plerumque breviter pedicellatis. (Asia, Africa, Ocean 
America trop.) — Vid. p. 223. 
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15. Anona L. — Flores plerumque hermaphroditi ; receptaculo plus 
mius convexo. Sepala 3, Hibera connatave, valvata. Petala 3-6, 2-seriata : 
exteriora sessilia, tota v. basi lala concava, conniventia patentave; in- 
teriora æqualia minorave, rarius 0, valvata imbricatave. Stamina « : 
connectivo ultra loculos dilatato-truncato ovatove, rarius attenuato. Car- 
pella © , toro hæmispherico complanatove inserta ; ovulis 4, 2, subbasi- 
lribus; stylis forma variis, sæpius apice coalitis. Baccæ plerumque 
muticæ, rarius subrostratæ, in fructum multilocularem coalitæ, rarius 
secedentes. — Arbores fruticesve; floribus solitariis paucisve cymosis, 
terminalibus v. oppositifoliis. (America, Asia, Africa trop. et subtrop.) 
— Vid. p. 227. 

$ IV. ROLLINIEÆ. 

16. Rollinia À. S.H. — Flores Anone ; petalis pleramque in tubum 
brevem eylindrieum globosumve basi connais; apice brevi valvato geni- 
talia obtegente, deum hiante ; lobis exterioribus dorso processu calcari- 
formi crasso coriaceo apice obtuso a latere compresso instructis; interio- 
ribus multo minoribus v. 0, exappendiculatis. Baccæ sessiles distinctæ v. 

sæpius in fructum unicum coalitæ. — Arbores fruticesve; foliis mem- 
branaceis coriaeeisve ; floribus solitariis cymosisve, lateralibus oppositi- 
folisve, rarius terminalibus. (America calid.) — Vid. p. 230. 

17. Artabotrys R. Br.— Sepala 3, basi plus minus cohærentia libe- 

rave, valvata. Petala 6, subæqualia, 2-seriatim valvata orbicularia con- 

Cava genitalia involventia, dorso processu erecto cylindrico complanatove 

instructa. Stamina <e : connectivo ultra loculos truncato-dilatato. Car- 

pella < , summo receptaculo convexo v. horizontal, rarius breviter cupu- 

læformi inserta; ovulis 2, subbasilaribus adscendentibus, v. æ , ventralibus 

2-seriatis (Parartabotrÿs); stylo ovato v. lineari-oblongo. Baccæ 1-< - 

Spermæ. — Frutices scandentes sarmentosive ; folis lucidis ; floribus sO- 

litariis cymosisve : pedunculis sæpe induratis fasciatis uncinatim retro- 

fractis. (Asiu, Africa trop. et subtrop.) — Vid. p. 232. 

18. Cyathocalyx Cname. — Calyx cyathiformis 3-dentatus, valvatus. 

ctala 6, circa genitalia in calyptram globosam valvatim Den, 

dorso processu late petaloideo instructa. Stamina  , receptaculo convexo 
inserta; connectivo ultra loculos truncato-conico. Carpellum 1, apice 

Concavo receptaculi insertum ; ovulis « , 2-serialibus ; stylo apice peltato. 
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Baccæ 1-  -spermæ. — Arbor; foliis glabris ; floribus solitariis paucisve 
cymosis, terminalibus v. oppositifoliis. (Asz trop.) — Vid. p. 235, 

19. Hexalobus À. DC. — Calyx 3-sepalus, valvatus v. subreduplica- 
tus. Petala G (Cyathocalycis), 2-seriatim valvata, in alabastro plicato- 

corrugala ; laminis dorsalibus membranaceis, apice acutiusculo reflexis. 

Stamina © (Uvariearum). Carpella sammo receptaculo convexo com- 

planatove inserta, subdefinita (plerumque 3-6); ovulis œ , 2-serialibus. 
Baccæ oblongæ subcontinuæ, œ -spermæ. — Arbores fruticesve ; flori- 

bus axillaribus solitariis sessilibus pedunculatisve ; bracteis 2 lateralibus 
valvatis involucrantibus. (Africa trop., Malacassia?.) — Vid. p. %3h. 

$ V. OXYMITREZ, 

20. Oxymitra BL. —Sepala 3, libera v. basi coalita, valvata. Petala 6, 

2-seriatim valvata, exteriora plana ovata elongatave, demum expansa; 
interiora plerumque minora, basi plus minus angustata unguiculatave, 
apice in mitram circa genitalia conniventia coalitave. Stamina et Car- 
pella & ; ovulis 4, 2 (rarius 3-5), plus minus alte insertis. Baccæ { (rarius 
2-5)-spermæ. Semina globosa glabra echinatave, rarius alato-3-quetra. 
— Arbores fruticesve nonnunquam scandentes ; foliis oblique penniner- 
vis; floribus axillaribus v. extra-axillaribus plerumque solitariis. (45%, 

Africa, Oceania trop.). — Vid. p. 235. 

21? Atrutregia Ben. — « Sepala 4, parva. Petala 6, biseriatim val- 

vala Corlacea ; exteriora ovata acuminata utrinque pubescentia ; interiorà 

multo minora obovata acuminata circa genitalia cohærentia. Stamina © ; 

connectivo ultra loculos cbtuse acuminato. Torus subglobosus. Car- 

pella  ; stylo elongato attenuato ; stigmate terminali 2-cruri ; ovulis 

solitariis erectis. —Frutex v. arbor parva. Folia acuminata glabra. Flores 
solitarii axillares v. e nodis defoliatis oriundi. » (India or.) — Vid.p. 238. 

22. Mitrephora BL. — Flores hermaphroditi v. unisexuales. Sepala 5; 
plerumque libera, valvata. Petala 6 ; exteriora breviora ovata ; interiorà 

longiora unguiculata in mitram erectam coalita. Stamina  , rarius de- 

finita (Uvariearum). Carpella  , rarius subdefinita; ovulis ©. — Ar- 
bores; foliis coriaceis; floribus solitariis v. sæpius CYMOSIS laterahbus 

terminalibusve. (Asia trop., Arch. Ind.) — Vid. p. 238. 

28. Orophea BL. — Flores hermaphroditi (Mzrephoræ). Stamina & : 
sæpius definita (6-12) brevia carnosa (Miliusearum). Carpella 3- ; OVU- 
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lis 2-œ , sæpius paucis 2-serialibus ventralibus. Baccæ 1-0 -spermæ. — 
Arbores fruticesve; foliis parvis; floribus parvis cymosis axillaribus ter- 
minalibusve. (Asia trop., Arch. Ind.) — Vid, p. 239. 

24. Cymbopetalum BExra. — Flores hermaphroditi v. unisexuales. 
Sepala 3, brevia, valvata. Petala 6, 2-seriatim valvata, exteriora sessilia 
brevia ; interiora multo majora crassissima involuto-cymbæformia ; mu- 
crone inflexo obsoletove, basi in unguem brevem v. elongatum atte- 
nuata. Stamina (Méliusearum) receptaculo convexo inserta. Carpella « ; 
ovulis © ventralibus. Baccæ stipitatæ oblongæ oblique inter semina plus 
minus constrictæ, sæpe sub pressione apertæ. — Arbusculæ ; foliis mem- 
branaceis, basi sæpe inæqualibus ; floribus longe pedunculatis, nonnun- 
quam pendulis, lateralibus terminalibusve. (America trop.) — Vid. p.209. 

25. Enantia OLiv.— Sepala 3, valvata. Petala exteriora 0, interiora 3, 
sepalis opposita multoque longiora crassa coriacea, plana v. margini- 
bus leviter reflexis, basi angustiora concavaque, erecta v. subpatula. 
Stamina « , lineari-oblonga; connectivo ultra loculos brevi obtusissimo 
vix dilatato. Carpella « , libera receptaculoconvexo inserta, dense conferta 
pilosa ; stylo brevi lineari-oblongo, introrsum sulcato ; ovulis solitariis 
erectis.— Arbor; foliis membranaceis ; floribus solitariis breviter pedun- 
culatis extra-axillaribus. (Africa trop. oc.) — Vid. p. 242. 

—_——_——— 

II. MILIUSEÆ. 

26. Miliusa Lescu. — Flores hermaphroditi v. gynæcel abortu poly- 

gami. Sepala 3, parva, valvata. Petala 6, 2-seriatim valvata, exteriora 
minuta sepalis conformia; interiora multo majora erecto-conniventia, 
basi nonnunquam cohærentia leviter v. valde saccata, rarius cymbæfor- 

Mia. Stamina æ ; antheris ovatis (Miliusearum) extrorsis ; Connectivo 
ultra loculos plus minus apiculato. Carpella « ; ovulis 4, 2 v.æ , ven- 
lralibus. Baccæ globosæ, oblongæve, L- -spermæ. — Arbores plerum- 

que humiles; foliis plerumque deciduis ; floribus solitartis cymosisve, 

axillaribus lateralibusve, nonnunquam eum foliis novellis nascentibus. 

(Asia trop, Arch. Ind., Australia bor.) — Vid. p. 2h2. 

27. Phæanthus Hook. et Tuows. — Flores (Miliusæ) hermaphroditi. 
Petala 6, 2-seriatim valvata, exteriora minuta sepalis subconformia ; in- 
leriora multo majora crasse coriacea, plana v. vix ima basi concava circa 
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genitalia erecto-conniventia. Stamina œ (Uvariearum). Carpella «, 

receptaculo convexo, vertice plano, inserta ; ovulis 4, 2, plus minus alte 

inserlis v. © , ventralibus; stylis apice dilatatis in massam capitatam 

obscure lobatam coalitis. Baccæ 1-2 -spermæ.— Arbores fruticesve; fo- 

liis venosis coriaceisve ; floribus lateralibus axillaribusve, soltaris cymo- 

sisve. (Asia, Africa, America trop.) — Vid. p. 245. 

III. MONODOREÆ. 

28. Monodora Dux.—Floreshermaphroditi. Sepala 3, libera v. basi coa- 
lita, valvata, demum reflexa. Petala 6, valvata, basi tantum v. altius m 

corollam campanulatam coalita ; aut æqualia omnia, aut inter se dissimi- 
lia, exteriora patentia plus minus undulata; interiora breviora, basi 

angustata, erecto-conniventia. Stamina æ (Uvariearum), receptaculo 
subgloboso inserta. Ovarium superum uniloculare; placentis co , parieta 
libus, æ -ovulatis ; stylo erecto mox dilatato-peltato radiato-stigmatifero 

subintegro v. crenato, nonnunquam marginato. Fructus globosus lignosus 

æ -spermus; seminibus (Unonæ) in pulpa resinosa nidulantibus. — Ar- 

bores fruticesve, nonnunquam scandentes ; floribus terminalibus *: 

suboppositifoliis ramulo gemmifero insertis. (Africa trop. occ. el 07. 

Malacassia.) — Vid. p. 2h6. 

IV. EUPOMATIEÆ. 

29. Eupomatia R. Br. — Flores hermaphroditi. Perianthium 0. Sta- 
mina © , perigyna, et carpella æ , receptaculi turbinati concavitate ordine 

spirali inserta. Stamina exteriora fertilia ; antheris 2-locularibus extroï- 

sum rimosis ; connectivo ultra loculos acuminato ; interiora sterilia peta- 
loidea glandulosa eglandulosave, imbricata, demum cum exterioribus sibi 
basi connatis deciduis. Carpella toro immersa, nisi ima basi libera ; OVa- 

ris © -ovulatis, dorso in areolam horizontalem supra productis; stylo 

brevi, intus prominulo, apice capitato-stigmatoso. Fructus baccatus, 
extus receptaculo urceolato-turbinato, apice marginato indutus; baccis 

œ ,inclusis 1-2 -spermis. Semina (Anonacearum); albumine parce ru 

nato. — Frutices; caule erecto v. subterraneo repente ; foliis alter” 
glabris; floribus, aut terminalibus solitariis, aut axillaribus 1, ia 

gemma superpositis. (Aus#ralia.) — Vid. p. 250. 

| 
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MONIMIACÉES 

L SÉRIE DES CALYCANTHES. 

Les Calyeanthes ! (fig. 306-313) ont les fleurs régulières et herma- 
phrodites. Si l'on analyse, par exemple, celles de la première espèce 

Calycanthus floridus. 

Fi 
18. 306. Port (3). Fig. 308. Carpelle ouvert (**). 

Miroduite dans nos jardins, le €. Horidus L.? (fig. 306-308), on voit que 

— Beurreria EHRET 

| 
Fig. 307. Fleur, 

| 
coupe longitudinale (3). 

Fam. gl 1 $ 
— PR a BucH., Mém. sur le 

| Li Nr Cniuo L., Gen., n. 639, ex part: — 
| lt. Re gt 04. —- DC. Prodr., I,  Pict.;t. 15. 

Sr S Noé APT. not. CUT. Mk, SUR — Calye. ex Mit., Handb., n. 1805. — Buett- 

L tit. à Buffon, IN, 281.— ENDL., Gen.,  nertia “aa Ar Br, 1, 114 (nec L.). 

(as 0 —B. M, Ger., 16, n. 1. — H. BK, 2, Spec., 718. — Laux, IL. t. 445, fig. 1. 
So, IX,113.— Basteria MILL. ex ADANS. ES à "Arbr. ,1,t.45.— Ait, Hort. khew., 

20 
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leur réceptacle à la forme d’une bourse creuse, ouverte seulement par 
la partie supérieure. Sur la surface extérieure de ce sac, on apercoil 
à une certaine hauteur deux bractées opposées, puis deux autres encore, 
placées plus haut et opposées, ou à peu près, et enfin, vers les bords de 
l'ouverture, un nombre indéfini de folioles alternes, disposées suivant 
une ligne spirale continue, et qui sont d’aütant plus rapprochées les 

Calycanthus lævigatus. 

Fig. 310. Fruit. Fig. 309. Diagramme. 
Fig. 311. Fruit, 

coupe longitudinale. 

unes des autres, plus développées et plus étroitement imbriquées, que 

leur insertion est plus élevée. Les inférieures sont verdâtres, comme les 

bractées.opposées dont nous avons d’abord parlé, et les supérieures sont 

d’un pourpre brunâtre, charnues, veloutées, odorantes comme des pé- 
tales; sans qu’on puisse établir entre les unes et les autres une ligne 

de démarcation tranchée. Les bords de l'ouverture de la poche récep- 

laculaire s’épaississent ensuite, et forment une sorte de plate-forme qui 

recouvre le gynécée et qui ne présente à son centre qu'un orifice étroit 

éd. 2, en, 282. — Gorr., in Bot. Mag.,t. 503. est forcément de même des étamines, dont deux; 
— Nur , Gen. amer, 4 Pie — Guime,, 42b, plus intérieures, sont superposées à deux e 

holz. + — DC. doc. € it, n. 14.—C, lœvi- quand le nombre total de ces organes es a 

gatus W., res be rol. Pad 80, - — C. oblongifo- quinze (fig. 309). Mais ce nombre varie un 064 

lius NUTT., doc. cit. — C4 s ELL., Sketch,  surtou 45 st de même des 4 dé- 
1, 576, — ê fertilis Wazr., Carol., appendices floraux. En dedans des ee 8. a 

C. ferax Micux, F4 bor.-ames 4,3 cussées, on trouve de 14 à 18 folioles co pare 

C. sterilis WaLr., loc. cit. — ©, glaucus W.,  alternes, et de 5 à 7 grands RE a 
loc. cit. — NuTT., loc. cit. — Or. et HayN.,  rieurs aux étamines fertiles. M. L. F La se 
Holz., t. “ pa plupart t des auteurs considèrent indiqué ! CR seient. de Fr., 4841, ge 24 
comme espèces distinctes les C. floridus, dans les C. floridus et ferax, ï " Par 
glaucus ve Tab mr r}. bractées décussées, et que « de l'une Le c bniôt 

4. Elles Re suivant l’ordre indiqué  nières part la spire us tantôt ge ge. 

r là de sorte que la quatorzième avec bijugation ; les spires 5 et fleurs. » 
est exactement $ ir: à la première; il en  trent sur les diverses pièces de ces ile 
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pour le passage des styles. Sur cette espèce de couvercle s’insèrent, en 
dehors, des folioles qui sont encore de la couleur des pétales. Mais, déjà 
plus petites qu'eux dans tous les sens, elles ont le sommet garni de deux 
petits corps glanduleux blanchâtres qui rappellent, par leur coloration et 
leur situation, l’anthère desétamines fertiles. Celles-ci sont plus intérieures, 
disposées sur la même ligne spirale que les folioles du périanthe. Elles sont 
peu nombreuses, car il n’y en a qu'une douzaine ou une quinzaine en- 
viron. Chacune d'elles se compose d’un filet courtet d’uneanthère extrorse, 
à deux loges adnées, déhiscentes chacune par une fente longitudinale !. 
Leur connectif se prolonge au delà, et se termine par un petit renfle- 
ment glanduleux blanchâtre. En descendant vers l'intérieur de la cavité 
réceptaculaire, on voit encore un certain nombre d'étamines stériles et 
de plus en plus courtes; elles sont réduites à une languette colorée, sur- 
montée d'une petite masse blanche charnue. Les carpelles, en nombre 
indéfini, sont insérés vers le fond de la concavité du sac, Chacun d'eux 
se compose d'un ovaire libre, uniloculaire, surmonté d’un style long et 
grêle, dilaté à son sommet stigmatifère, qui sort du réceptacle et se 
trouve définitivement placé à la hauteur des anthères. Dans l'angle 
interne de la loge ovarienne, on observe un placenta pariétal qui porte 
deux ovules ascendants." presque superposés à l’âge adulte?, et anatropes, 
avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est multiple. La 
bourse réceptaculaire lui forme une induvie d’abord un peu charnue, puis 
définitivement sèche *. Ce sac, dont l'ouverture supérieure s'ouvre assez 
largement à la maturité, renferme un nombre indéfini d’achaines“ ascen- 

Le pollen a une forme singulière. Chaque  inférieurement et représente définitivement un 
ente une sorte de coussin rectan- 108 Mur nie qui coiffe la chalaze de 

Sulaire, aplati, à angles un peu mousses, et fert a façon d’un obturateur 
deux bords parallèles ; les plus longs, sont épaissis ie 208 
po s, et urbent l’un vers l’autre oit à sa surface “a paris LA 

e. 
pollen mouillé, ces “ ux ep de 

laissent totaleme nt ; le grain se gonfle ; ses angles 
er ent, et l’ensemble est bientôt une mers. ou 
ke psoïde re lisse. M. H. MouL (in Ann. 

hat., sér. 2, 4, 332) donne st ce po une 
trois sil- 

aut en bas. 
_. » 

pero téraux et ont 

s. Il: aie rire sg e l’un 
tse place 

mprim ion micro _. de Lay régi Py 
vue “Dm mo se ee rs alors, se € 

versales espacées, régulière disposé 
ee kss CR aux Gaioles les plus pie 

. Chaque cicatrice ei le 
rte de Lena ri 
, membraneux à: à peine 

charnu ser HE es) ms il Es 
tout à fait sec, comme dans les ers. La sur- 
face ne porte que des poils tr os ns, le 
C. lævigatus, avec _ bord longitudiual à peine 
saillant, légèrement rugueux, assez visible sur 
les lignes sine ponrs et ventrale du péri- 

carpe, mais presque nul vers le cor a et vers 

la base. Dans le €. occidentalis H et ARN., 

le Lprprn À bordé xp toute sa som {ant 

dehors qu'en dedans, d’un bourrelet longi- 
é de poils, 

du péricerpe est aussi parsemé de duvet 
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dants. Dans l’intérieur de chacun d'eux se trouve une graine ascendante, 

qui, sous ses téguments appliqués exactement contre les parois du 

péricarpe, renferme un très-gros embryon charnu, à radicule infère et 

à cotylédons larges et foliacés, enroulés lun sur lautre suivant une 
spirale à axe vertical. L'albumen est nul ou représenté par quelques 

rudiments interposés aux replis de l'embryon ‘ 

Les Calycanthus sont des arbustes aromatiques, à feuilles opposées, 

simples, sans stipules*. On en connaît trois espèces”, toutes origimaires de 

l'Amérique du Nord. Celle d’entre elles que nous venons d'analyser, le 

C. floridus, comprend plusieurs variétés cultivées dans notre pays. Ses 

nt 

Calycanthus occidentalis. 

Fig. 312, Fruit. Fig. 313. Fruit, coupe longitudinale. 

fleurs sont situées dans l’aisselle des feuilles tombées. Leur pédoneule 

est pourvu de deux feuilles ou bractées latérales, décussées avec les 

deux premières bractées que porte le réceptacle; et la mème aisselle 

renferme ordinairement, au-dessous du pédoncule, un rameau feuillé 

qui prendra plus tard un grand développement et pourra même se {er- 

miner par une fleur‘. Dans l'espèce qui possède les plus grandes fleurs, 

le C. occidentalis *, l'inflorescence est tantôt axillaire et tantôt terminale. 

l'y a surtout une petite re de tissu 4. C'est ainsi que les mr de nr axillairés, 

dis au centre de l'embryon ; représente des Calycanthus ; peuvent devenir des fleurs 
comme un axe sur lequel les Er seraient DS ein péèprss ales. 
enroulés, et elle adhère par le haut à la région Hoo t ARN., ap. BEECH., ge Suppl, 

chalazi Er? t. Me toi et GR. , op. cit., 476. Dans © a 
mbe présente les mêmes particularités : pèce, lorsque le fruit est complétement mi ci 

que celui dé Re pr (p. 295, note 1}. l'orifice du sac réceptaculaire s’élar argit gra radue 

3. DC. Lo 2.—-Ho0k in Bot. May , lement, sans rupture aucune, et les achaines 
t. 1808. — ‘lp. I, 60; Anns VII, 45. pri tr Le l'orifice supérieur, Fe Br 

des - A. GRAY, M : — Tonk. e tGn., F/, N. baguettes veloutées qui sont 
FE . 475. ue Fi..S. Unit, St. : 130: a dr (lg. 312, 313). 
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Le Caljcanthus precor Vi. (fig. 314-817 7) est aussi organisé de la 

même façon. Ses fleurs ont ég: alement pour réceptacle un petit rameau 
axillaire dont le soie à élargi aurait été refoulé sur lui-même, de 

Chimonanthus præcox. 

Fig. 314. Rameau fleuri. 

manière à présenter la forme d'une massue à sommet concave. Sur 
toute la surface de ce court rameau s ’échelonnent, de bas en haut, des 

petites bractées, scarieuses, sèches et brunâtres, décussées d’abord, puis 
Spiralées?, Viennent ensuite d’autres folioles, plus larges et plus membra- 

x Spec.; 718. — A IT., Hort.kew., éd. peu aps A PR et l’on pourrait . ici 
. " 2. t. 10. —CuRT., in Bot. Mag. » +. 166. la fleur comme terminant un pelit r. u axil- 
<E£ ; Ii 11.445, fig. 2. — Turp., in Dict laire à ss enuliets rudimentaires ; È Br 
des se. nat., t. 235 re Fi, ind., M, 672. vais a constaté (/oc. cit.) la présence de 12 à 18 
à ue Les bractées décussées sont e plus grand de ces écailles décussées. : 7 7: nt sg w entre om] n 

Te que dans les Calye anthus, mais elles elles, dit-il, part une spira a. es Sont disposées de même, A Horn des feuilles brasse, avec la plus vus régularité, 20 ou 22 
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neuses, pétaloïdes, blanchâtres ou jaunâtres, et odorantes : puis d’autres 
encore, un peu moins larges, mais tout aussi minces et délicates, tache- 
tées de pourpre violacé !. On arrive de la sorte à l'orifice de la dépression 
réceptaculaire, où s’insèrent quelques ? étamines fertiles, à filets libres, 
à anthères biloculaires et extrorses. Au-dessous et en dedans d'elles, 
c’est-à-dire plus près du sommet organique du réceptacle floral, se 

Chimonanthus præcox. 

; " s : a 317. Graine, Fig. 316. Graine. Fig. 315. Fleur, coupe longitudinale (4). F6 Hiseralt 

trouvent des languettes stériles qui servent de passage entre les étamines 

et les carpelles*. Quant à ceux-ci, groupés en petit nombre près du 

sommet, c'est-à-dire au fond de la coupe réceptaculaire, ils sont libres 

et construits comme ceux du €. floridus. L'un des deux ovules qu'ils 
renferment avorte plus ou moins complétement. Celui qui seul devient 

parfait a aussi son micropyle dirigé en bas et en dehors. Si l'on joint : 
ces caractères que le C. precor a des fleurs qui apparaissent en hiver, 

à l'époque où les feuilles ne sont pas encore développées (fig. 314), 
on comprendra pourquoi on a fait de cette espèce et de ses variétés Un 

ue dont la coloration va toujours en crois- 9. Le nombre 5 est de beaucoup le plus 
te nsuite 5 à 7 étamines : les deux pre- fréquent huit ; mer étamines sont alors plus Fa 4 “ les 5. n ; en a ordinairement de cing né : ds autres, et la dernière est plus intér elles ont la for subulée et sont AR 4. Mais il est i impos ssible de dire où commen- représentent sans doute des filets stériles, € Li 

cent les pétales et où mes les sépales; car il des carpelles exiérieurs sans cavité ovarie mines 
y a, comme taille, sistance et coloration,  carelles s'insérent tout à fait contre les étam tr 

les ‘transitions séri les écailles brunâtres, ss et non loin du bord du a récepta ne Se le les LA aunâtres et celles qui sont teintées n grand vide entre leur point d'atla es rès de violet. U ni dos étamines extérieures lieu d'insertion des carpelles qui sont tour P peuven à des en partie pétaloïdes. du fond de Ia cavité Le 
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genre particulier sous le nom de Chimonanthus *. Le sac réceptacu- 
44 en forme de gourde à long goulot?, qui entoure les véritables fruits, 
est, comme dans les Calyeanthes (fig. 310-313), fermé par une sorte 
d'étoile à cmq ou six branches charnues qui au les étamines 
stériles épaissies et rapprochées du centre. Chaque fruit renferme, dans 
son péricarpe membraneux et presque lisse, une graine dressée dont 
l'embryon est enroulé comme celui des Calycanthus (fig. 316, 317). 

IL SÉRIE DES HORTONIA. 

Les Hortonia® (fig. 318-323) ont les fleurs hermaphrodites ou 
polygames*. Dans les premières, le réceptacle a la forme d’une coupe 
plus ou moins profonde”, dont les bords supportent les pièces du 

+ LiNDL.., in Bof. Reg., t. 451.—DC., Prodr., de coussinet saillant, obpyramidal,. sur le haut | 
111,2 — ExpL., Gen., n. 6355. — Sracm, Surt. duquel il s’insère par une attache linéaire. Dans 
grue IX,.285. — B. H., Gen., ?a, l'intervalle pr M 7 Fe res de 
H.B N, in Adansonia, ES 12 " . — ” MersEs ceptacle pro eenu 
Nes in Non. Act. nat. ur. XI, 107, 10; MR plète, Sie Pot de ces larges lames qui 

M divisent la cavité ré sp ne aculaire en autant de 
pa nos de C, parviflorus, . andiflor us, ver us, MERE TN qu'il yad pen dans les de 
luteus (voy. BIELAWSKI, Sur à e qg. Ch imonanthus a et quelque samba ées. La surface 
etsa prop. en Anjou, in Ann. de la Soc. Linn. de FRE. e des péricarpes ae un duvet bien 
Maine-et-Loire IX 94), rpéste qu'une plus rare et des s cailles em ÿ plus 
seule espèce, le 5 Péeon præcox ce fra-  obtuses encore que dans les pe 
grans LiNDL.; — Calycanthus st Le; — 3. Wicar, Jcon., V1, 14, 22097, Fe 198. — 
opens ans NEESs), avec de nombreuses va-  ARN., in Mag. Fa Zoo. 4 BE Il, 545. — 

produites par 4e euitut re, soit au Japor ENDL., Gen., n. 4 —_ Hook. et THOS., FL 
patrie 54 pe plante, soit dans les jardins de ind... !, 166.— FR , Mon. Monimiac., in Arch. 
autres empérés, où ES enabon- Mus., VIE, 425.—A. DC., Prodr. XVI, ue 
dance. de feuilles sont parsemées de e ponctua- ee 671,— H.BN, in Adansonia,iX, À 2,130. 
lions Slanduleuses, et leur surface supérieure est . Quelques-unes sont tout à it femelles 

‘elle doit à la présence de poils pr loc. cit,); elles n’ont pas une seule é 
s mêmes caractè 

Idon 
base, assez lar rge, de ces poils est entourée  veloppées, mais où le gynécée es représenté 

de cellules épidermiques qui convergent vers son que par de petits corps conoïdes st 

: T; aprés quoi, le poil s'élève sous forme . Il représente quelquefois une g l 
d'un petit cô rqué qui incli m un sac à ouverture un peu r e, tout à fait 
Se la partie che du es LA en ER omm 0 dans certains 

qu'on épr ne sensatio très- Let ri Mais sa profondeur dépend surtout 

Prononcée rl on Faro le pire sur te feuille, des organes contenus dans l'intérieur. Moins les 

sommet à la base, et re ne sent rien de carpelles sont nombreux, moins la concavité du 

semblable pe on frot s contraire réceptacle est prononcée, même dans les fleurs 
2. Il porte les ere nombreuses des ap- femelles ou hermaphrodites. Free les fleurs 

| . "CES floraux; mais, ceru mâles, ce n’est plus qu’une cupule très-peu 

| Principalement par sa ut rl min concave, dans 1’. acuminata, par exemple. C’est 
si Maturilé, ces cicatrices, très-rapprochées en alors surtout eur présente une plus 

au les unes utres, sont au contraire très- grande ressemblance celle de certaines 
De linéaires, es ersales, sur pr Anonacées, dont les Hortonia ont été primitive- T 

ce, En dedans, il ya ment rapprochés, tandis que e les fleurs à récep- 

| ques fruits rar A et aussi quelques : … tacle très-creux rappellent beaucoup celles des 

| Séries. Chacun d'eux est supporté par une espèce  Peumus et des ( ‘himonanthus. 
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périanthe et de l’androcée, insérées suivant une spire à tours très- 
rapprochés. Les folioles les plus extérieures du périanthe descendent 
même quelque peu sur la ‘surface extérieure de la coupe récepta- 

Hortonia floribunda. 

Fig. 318. Port (+). 

culaire; elles sont imbriquées, au nombre de dix à trente, d'au- 

tant plus courtes, plus épaisses et plus semblables à des sépales, qu'elles 

sont plus extérieures, tandis que les intérieures sont membraneuses, 

pétaloïdes, en forme de lanières allongées. Les étamines supérieures 

sont fertiles! ; chacune d'elles se compose d'une anthère bilocuiaire, X- 

trorse, déhiscente par deux fentes longitudinales, supportée par un , 
plus où moins long, dont la base porte deux glandes latérales stipitées 
Elles sont moins nombreuses que les étamines intérieures, qui, réduites 
à des languettes stériles, descendent davantage sur la paroi interne de 

1. Au nombre de six à dix, en général (7-10, et charnues, lisses d'abord ; puis elles re a F4 Hoëx. et THows.; 8, pure v. pauciora, Tur..). sent et s'enroulent irrégulièrement en forme 2. Ces glandes sont volumineuses, épaisses  cornets. 
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la coupe réceptaculaire. Les carpelles, en nombre indéfini, s’insèrent 
vers le fond de celle-ci. Is se composent chacun d'un ovaire libre, 
atténué supérieurement en un style dont l'angle interne est parcouru 

Hortonia floribundu. 

Fig. 319. Fleur (+). 
\ = Le co © pr . = G ES E e S & 5 L«-] pe & = ma, > £ A = 5 = E, Q : 

Fig. 395. Fruit 

coupe longitudinale (£ 
Fig. 322, Fruit, Fig. 320. Diagramme, 

Par un sillon longitudinal, et dont le sommet étroit est stigmatifère. 
Dans l'angle interne de l'ovaire on observe un placenta pariétal qui 
Supporte près de son sommet un ovule suspendu, anatrope, avec le mi- 
Cropyle intérieur et supérieur *. Le fruit est multiple, formé d'un nombre 
variable de drupes stipitées, Leur pied, très-court, est en partie caché 
Par une induvie formée du réceptacle persistant, chargé des pièces flé- 
tries de l'androcée et du périanthe, et suffisamment étalé ou réfléchi 

- Pour laisser libres les éléments du fruit. Chaque drupe se compose d’un 
épicarpe et d’un mésocarpe peu épais, entourant un noyau facile à fendre 
en deux suivant sa longueur. La graine descendante que ce noyau ren- 

ferme, Contient sous ses téguments un embryon charuu el huileux abon - 

dant, vers le sommet duquel se trouve un petit embryon dicotylédoné 

1: À côté de cet ovule fertile, on en voit 9, L’axe Je cet embryon est oblique par ne 
Ï L ù 59 gi: MEDÏS Un autre, sous forme d'une petite masse à celui du carpelle (fig. 323), ce qui dépend de 

Celluteuse stérile, l'obliquité de la graine elle-même. Les cotylédons 
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Les Hortonia sont des arbres de l'inde orientale. On en déerit deux ou 

trois espèces qui croissent à Ceylan !. Leurs feuilles sont opposées, sans 
stipules, aromatiques. Leurs fleurs sont disposées, à l'aisselle des feuilles, 

en grappes de cymes, terminées par une fleur, et dont les divisions sont 

opposées, décussées. Lorsque l'on compare celles de leurs fleurs qui sont 

hermaphrodites avec celles des Calycanthées, on ne voit entre les unes 
et les autres que peu de différences : la coupe réceptaeulaire est moins 

profonde et elle n’enveloppera pas à la maturité, comme d’une sorte de 

sac, les véritables fruits. Ceux-ci sont des drupes et non des achaines. 

Leur embryon, non enroulé, est accompagné d’un albumen charnu abon- 

dant; et les ovules, au lieu d’être ascendants, sont descendants ; mais 

leur micropyle devient intérieur, tandis qu’il était tourné en dehors dans 

l'ovule des Calycanthées. 

Les Peumus? (fig. 324) ont les fleurs dioïques. Leur réceptacle a la 

forme d’un sac * dont les bords portent les piétes du périanthe. Celles-ci 

sont insérées dans l’ordre spiral, imbriquées dans la préfloraison, et 

elles se modifient graduellement de dehors en dedans, de telle façon 

que les plus extérieures sont plus épaisses, plus courtes, et Mn en 

dehors du même duvet que le sac réceptaculaire, t tandis que les plus 

intérieures deviennent de plus en plus glabres, plus larges et plus mem- 

braneuses, et finissent par: présenter tout à fait la consistance et la colora- 

tion d’une corolle. Dans la fleur mâle, de nombreuses étamines s'éche- 

lonnent depuis la gorge du sac sécéptaculaire jusqu'à son point le plus 

déclive, c’est-à-dire son sommet organique, d'autant plus courtes 

qu ‘elles se rapprochent davantage de ce sommet, formées d'un filet 

incurvé, muni vers sa base de deux glandes latérales irrégulières, et 

surmonté d’une anthère à deux loges, déhiscentes chacune par nne 
fente longitudinale, presque marginale, mais un peu plus rapprochée 

de la face interne que de l'externe. Il n’y a pas de rudiments de l'organe 
femelle. Dans la fleur femelle, au contraire, en dedans du plate 

sont Ra 4e ou obovales , membraneux, tri — Ruizia PAY., Prodr., 135, t. 29. > Ar die 
pline la base. La radicule est arr etson Gen., n. 2019; Jcon., t. 1 (nec co Eee L 
series pi répond à une petite perforation de  Boldea Juss., in Ann. Mus., XIV, 134:— ps 
l'albumeu, qui est beaucoup plus prononcée dans  Mo., 440, t. KXXI, III. — Boldu FEUILL., in 
les Tambouriss a, les Gomortega, etc. ol. med. 41 (ex ca dise PS FRS LE hil., 

4. LP., Rep., IL, 748; Anny, IN, 145. — ne ï eg. (1845), t — C. Gay, Fe 
Hook.. et THoms., F/. ind., 1,166. — Hs ; 
Enum. pl. Zeyl., A1. — A. DC., op. cit., 672. on de c est en entonnoir ou en cône # 
n a même propo:é de réunir toutes ces Er il est Nha” en dedans , surtout vers mere" 

en Ar “am espèce.  . de poils roides et dressés qui Eortion 
“RUE sull, Stor. nat. Chil. SE autour du gynécée après la chute de la Ê re 

5, 350 (ex pa Mi , Prodr.. te e de la fleur, et qui deviennen 
rs 673. sen Bw, Atimoñi, 28, an: et mous sur le périanthe 
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qui est semblable à celui des fleurs mâles, le sac réceplaculaire supporte 
des languettes étroites et aiguës, en nombre variable, qui représentent 
des étamines stériles. Plus profondément, au voisinage de son sommet 
organique, ce réceptacle donne encore insertion à un petit nombre ! de 
carpelles libres, composés chacun d'un ovaire uniloculaire , surmonté 
d'un style en forme de bandelette papilleuse, articulé à sa base. Dans 
l'angle interne de l'ovaire se trouve un placenta qui supporte un seul 

Peumus Boldus. 

Fig. 324, Rameau florifère (mâle). 

ovule, descendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en haut et en 
ledans. A peine la fleur s’est-elle épanouie, que la portion supérieure 

du réceptacle se détache circulairement, avee les pièces du péränthe 
et de l'androcée stérile, qu'elle entraîne dans sa chute. Le fond du ré- 
Ceplacle seul persiste, sous forme d’une écuelle, bordée par une cicatrice 
tnulaire et encadrant la base du fruit multiple. Celui-ci est constitué par 

quelques drupes ?, supportées par un pied très-court et renfermant, sous 
une chair peu épaisse, un noyau très-dur et monosperme *. La graine 

_ 9: Ndinairement de trois à cinq. portion supérieure. Les cotylédons divergents 

2. L:n'y en a assez souvent qu’une seule, àla recouvrent bien une portion de l’albumen er 

je forme de toit, sur laquelle ils sont directemen 

n 3. Le Mésocarpe est très - aromatique, Le appliqués par toute leur surface supérieure ; ee 

SE ot Inégalement bosselé à sa surface. La ce n’est pas là le véritable sommet e 8 
;ine à un double tégument mince. L’embryon  l’albumen, qui se trouve un peu au-ue*su 

de 1 ommet de Ja radicule. Ainsi que dans plusieurs Pas, comme le pensai : » fi : nsait LINDLEY, tout à fait 1 

a steur à l'albumen ; mais ce dernier mme autres Monimiacées, une ie a ” ur msg 

FR ë (rè i aphé,. est cruslacec Re Présenté très-exactement M. TULASNE, en- séminaux, répondant au rap 2 hope er 

& complétement l’emb et le recouvre lieu d’être membraneuse, con: : 
Ÿ l'embryor 
‘ne couche, très-mince, il est vrai, dans sa enveloppes, dont elle se s 
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contient sous ses téguments membraneux un albumen abondant, charill 

oléagineux, dont le sommet est occupé par un embryon à radicule 

supère et à cotvlédons trés-écartés. entre lesquels l’albumen pénètre à la 

façon d’un com. On ne connaît qu'une espèce de te genre, qui habite 

le Chili. C’est le P. Boldus", petit arbre aromatique, à feuilles opposées, 

dépourvues de stipules. Ses fleurs sont disposées en grappes de cymes, 
axillaires et terminales, à ramifications et à pédicelles opposés. Il porte 

les noms vulgaires de Boldu et Boldo. Son organisation est, comme le 

montre la description précédente, très-analogue à celle des Hortona, 

dont il ne se distingue que par des caractères d’une médiocre valeur : 

la forme un peu différente du réceptacle floral, la séparation complète 
des sexes, la direction introrse des anthères, la manière dont le pé- 

rianthe femelle se sépare du fond du réceptacle après la floraison, et les 
rapports particuliers de l'embryon avec l’albumen qui l'accompagne. 

Les Hedycarya® (fig. 325-327) constituent encore un genre très- 

voisin, et plutôt analogue aux Hortonia qu'aux Permus, en ce sens 

Hedycarya arborea. 

Fig. 326. Fleur femelle, Fig. 325. Fleur mâle (+). Fig. 327. Carpelle ouvert (x) 

que leur fruit n'a pas besoin, pour devenir libre, que la portion supé- 
rieure du périanthe se détache cireulairement. Cela tient à ce que le 

périgone est court el que ses huit ? divisions imbriquées, qui < se continuent 

sans démarcation avec le réceptacle peu concave, forment une coupe 
largement ouverte. Elle est la même dans Les fleurs des deux sexes. Les 

mäles ont un nombre variable d’étamines (de dix à quarante), composées 

1. MOLIN., loc. cit. — P, fragrans réa 894. — C. ForsT., FU. ins. auslr. Prodr., 
Enchir., 11, 629. —— SpREnG. Aime “ — J., Ge a — Lamk, Dict , HE, pin n ! 544, 870. — Ruizia fragrans R “é av,  t. 827.—TuL., Mon., 405 (exel tab.).— ADO: Prodr. , loc. cit.; Syst Îl. per. et chil., X, 267 Prodr., XNI, s. pos 2, 672 ps 
— ne fragrans €. GAY, op. cit, 353. — Adansonia, IX, 119, 132, 133. mn ions 

. Kin ee 298, hs: CEV, CCI. BANKS, ex TüL.., cit. y 
Bot LR ns-TUL., op. cié,, 419. = pis du, 3. Ce nombre est le plus fréquent, M rs 
pré olivifera Pains. Se ‘eit. (excel. t. vi, a des fleurs qui n’ont pe _ ou Six 

de périanthe ; quand il y en a plu 
+ et LS FOoRST., Char. gen., 127, t. 64. unes sont ni petites pi es autres, 

pen Le + Suppl, 67, — Mure. Syrt.: ed: XIV, irrégulière 
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chacune d'un filet court, dressé, inséré autour du centre du réceptacle, 
et d’une anthère basifixe, allongée, à deux loges presque latérales. 
adnées, déhiscentes suivant leur longueur par une fente presque mar- 
ginale, ou légèremept extrorse. Dans les fleurs femelles, le même pé- 
ranthe encadre un nombre indéfini de carpelles sessiles, disposés de 
même que les étamines, formés chacun d'un ovaire surmonté d’un style 
épais, conique, chargé de grosses papilles stigmatiques. L'ovaire ren- 
ferme un seul ovule, descendant, suspendu dans son angle interne, 
anatrope, avec le micropyle tourné en haut et en dedans. Le fruit, 
multiple, accompagné à sa base du périanthe persistant, est formé 
d'un nombre variable de drupes, supportées par un pied court et ana- 
logues à celles des Peunus et des Hortonia. Elles contiennent chacune 
une graine suspendue, dont les téguments recouvrent un albumen 
charnu, enveloppant un embryon renversé, à longue radicule cylindroïde 
et à cotylédons ovales, membraneux'. Les Hedycarya sont des arbres 
à feuilles opposées et à fleurs dioïques, disposées en grappes simples, 
ou en grappes de cymes, ou en cymes axillaires. On en connaît cinq 

espèces, originaires de l'Australie ? et des régions voisines. L'une d’elles, 
l'A. arborea® , est de la Nouvelle-Zélande. Une autre, l'A. dorstenioides ‘, 
à été observée aux îles Fidji. Elle est remarquable par un long prolon- 
sement dilaté et tronqué du connectif, rappelant la disposition qu'on 
observe, parmi les Anonacées, dans les genres à étamines dites d'Uva- 
riée. Cette forme des anthères se retrouve, à des degrés différents, dans 
deux espèces de la Nouvelle-Calédonie, dont le réceptacle floral a la 
forme d’une coupe très-large et très-évasée, et dont les pièces calici- 
nales deviennent plus courtes et plus obtuses, en même temps que, dans 

+ La direction de l'embryon est ES ul Pr scabra À. CONN., in Ann. of nat. Hist., 1, 

sport au grand axe de l’albumen, comm 9216. — Zanthoxy rs Novæ-Zelandiæ À. RICH. , 
les Hrtonia. Dans une pic à gros Mie é roy. Astrol., FL. Nouv.-Zél., 291, t. 33. 
R Nouvelle-Calédonie , on observe une lar rge 4. A. GRAY, in ‘Se. _. nés + 83. 
chalaze runâtre en forme vr coupe, appliquée  — A. pc. , Op. Cil., - 3. > FL pr toute la base ’album vit., 206. 

2. ir australienne st TH. mr é. H. Bn, in os 432. L'I H, cupu- 

A. CUNN., in Ann. of nat. Histor., 1, . tata rappelle beaucoup Palmeria par la 
H Cunighams TuL., Mon., 408, forme du ésitsate et Pa pre de L fleur 

H. pseudo-Morus F. MUELL., in Frans. phil mâle. C’est surtout dans les fleurs mâles de 
Inst. Viet. 1: 62 = H: australasica À. DE. … l'A. Baudouini qu'on observe une coupe à bords 

Fe 018 à 2: épais et à périanthe court; ce n’est même plus 

3. J. et G. Forst., Gen., 198, t. 64. — qu’un bourrelet oblus dans la fleur femelle ; et 

* DC., oc. cil., n. Fe H. dentata G. ForsT., si la coupe qui supporte les carpelles est de 

Prodr, 74. — 1! , F4 Nouv.-Zél., 354. nature axile, on peut dire qu’il y a ici tendance 
RAour. » Ch. de pt de t Nôu : -Zél., 30 50, L e s la Er du véritable périanthe; et, par 

(Les figure es 325-327 sont extraites d u- à, l’organisation de ces fleurs se rappro oche aussi 
Vra Tage. )— Hook. r. » FL. N.-Zeal., jé: Pres # celle des Eupomalia et des singulières Magno- 
0ftheN.-Zeat: F1. 720. Te Tuz,, ‘Mon. 106, NÉ liacées du genre Troc hodendron. 
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la fleur femelle, le périanthe n’est plus Hmité que par un bord libre 

circulaire, entier ou à peine crénelé ou sinueux. 

Les Mollinedia® (fig. 328-336) ont aussi des drupes nues; mais 

uniquement parce que le périanthe de leurs fleurs femelles se dé: 

tache de bonne heure par sa base, suivant une ligne circulaire 

_(fig. 335, 356), pour découvrir les carpelles qu'il cotffait d'abord com- 

plétement. Sous ce rapport, ces plantes sont donc aux Peumus ce que 

les Hedycarya sont aux Hortoniu. Les fleurs sont dioïques”, et le pé- 

rianthe varie un peu de forme, même dans une espèce donnée, d'un 
sexe à l'autre. Ce sac, globuleux, turbiné, ou presque campanulé, est 

partagé généralement en quatre lobes plus ou moins longs, imbriqués 

et décussés dans le bouton. Les deux lobes extérieurs ne sont pas tou- 

jours pareils aux intérieurs, et ils se comportent parfois d’une manière 
différente après l'épanouissement des fleurs’. Les étamines sont le 

plus souvent en très-grand nombre, de vingt à soixante, par exemple. 
Elles s’insèrent sur toute la paroi intérieure du sac périgonéal, en formant 

des séries verticales, superposées aux divisions du calice ; de telle façon 
qu'on observe devant chacun de ces lobes une, deux ou trois rangées 

d’étamines superposées. Chacune d'elles est formée d’un filet court, 

d'abord infléchi, puis dressé, et d’une anthère basifixe, en forme de fer 

à cheval. Ses deux loges entourent les bords “ d’un connectif ovale qui 

continue le filet, et elles s'ouvrent par une fente longitudinale qui parait 
unique, lorsque la déhiscence est complète. Le périanthe de la fleur 

femelle à aussi une ouverture à bords quadrilobés et imbriqués, décussés. 

4. Ruiz et pe Pr ré 108 25 et ch du M. ligustrina TuL. (in Ann nat., sér. 
46: Sp, ve. Se II, 44), les Lars ere du pr sont pro- 

— Tu, Mon., TI — Re "DC. Pro ue: XVI,  fondément sépar unes des autres, égales, 
s. post., 662. — H. Bx, nb dt A 1x, 118. ge ri dresses puis étalées ; le érinthe 
123. — Tetratome Pœpe. et ExbL., Nov. gen est campanulé et rifide. 
et spec. , I, 46, t. 163.—ENDL., Gen., n. 20474 4. Elles sont, ou dut à fait marginales, ou 

— CRUEG., in L'nnæa, XX, 1 un peu introrses, ou, plus rarement, pr se 
2. On les dit exe eptionnellement monoï extrorses. Il y a, en réalité, deux loges à Pal 
ENTH., Pl. Hartweg., 250). Elles peuvent être md en Ce la ns Fe deux fentes 

incomplétement hermaphrodites, soit parce que eurs sommets ; elles étaient 
les fleurs femelles présentent çà et là a rudi- Pi ee distinctes. Dans és € CESR ET 

d'étamines stériles vers la Fe rge du pé-  thère allongée, on voi déhiscence deux 
rianthe, soit parce les fleurs mâles con- panneaux, l’un intérieur, l’autre extérieur, sai 

tiennent, tout à fait au fond du cefhente: des  més chacun par deux L'or od e séparer Ï : 

carpelles peu développés, mais dont lovaire de l’autre, de haut e s prennent sOUVen" 
D un pan d'ovule. Ge fait est très- alors des formes et re “br mir rs 

pr la plupart des fleurs mâles du l’un d’eux demeure plan ou à peu prés rar 
M. eliptien (M. nitida TuL.; — Tetralome ellip- ses bords, très-amincis, se réfléchissent ” n 
pi Fr , in Houk. Jourr Tes 2842, 990), hors, tandis que l’autre, et c’est mr a 

deux intérieurs sont souvent plus Te s’involute d’une ue bien ‘plus 
gds, plus minces, moins entiers sur les bords  noncée. L’anthère ouverte présente de la ar 

les deux extérieurs, et souvent aussi ils üne isa mer très- “singulière, Pre 
S'infléchissent davantage. Dans les fleurs mâles paraître uniloculaire 
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Au fond du réceptacle formé par la dilatation du pédicelle, on observe 

un nombre variable, indéfini, de carpelles rapprochés les uns des autres 

et construits comme ceux des Hedycarya, avec un ovüule suspendu, à 

micropyle supérieur et intérieur (fig. 380, 326). Les drupes et les graines 

sont aussi les mêmes que celles du genre Æedycarya. 

Les véritables Mollinedia sont d'origine américaine ; il y en a une 

couple d'espèces au Mexique, et les vingt-cinq autres appartiennent à 

l'Amérique méridionale, principalement au Brésil". Ce sont des arbres 

et des arbustes à feuilles presque toujours opposées, très-rarement verti- 

cillées. Les fleurs sont disposées en cymes bipares et pauciflores, pédon- 
culées, dont une seule ou plusieurs occupent, soit l’aisselle d’une feuille, 
soit l'extrémité d'un petit rameau axillaire portant lui-même quelques 
feuilles à sa base. 

Il y a quelques espèces américaines dont les fleurs mâles deviennent 
oligandres. Le M. elegans?, par exemple, n’a plus que dix ou douze 
étamines, et même huit seulement dans certaines fleurs. Les espèces 
analogues servent de passage entre les Mo//inedia américains et d’au- 
tres plantes appartenant à l’ancien continent, dont on a fait les types 

de plusieurs genres particuliers. L’androcée y présente, comme nous 
le verrons, ce même caractère d’amoindrissement dans le nombre de 

ses éléments: mais tous les autres traits importants de la fleur et du 
fruit sont les mêmes, et ne nous permettront pas de conserver comme 
distincts les genres qu'on à nommés Xibara, Eplhippandra, W ilkiea 

et Matthæa 

On à désigné sous le nom de Æbara *, des plantes de l'Asie tropi- 
cale, dont # fleur femelle (fig. 328-330) et le fruit sont tout à fait ceux 
des Mollinedia américains. Leurs fleurs mâles n’ont que de cinq à huit 
étamines, construites exactement comme celles des Mollinedia ; et les 
divisions de leur périanthe femelle, dont le nombre est un peu variable *, 

sont doublées de quelques languettes déchiquetées, infléchies, repré- 

1. Ruiz et Pay. ,Syst., LAA. — SPRENG. rs 3. ENDL., Gen.,n. 2016. — TuL., Mon. “éd 
veg., M, 544. — Scn BLTL, in Linnæa, XX, _— A, DC., Prodr., XVI, s. post., 670 

© TUL., in Ann. sc. nat , sér.. 4, UL, 40 ; us .,  Brongniartia BL. , Bÿjdr uÿ., MU, 435 (nec K.). 
375-399, 409, 403 in Manr., #2. bass, Mont. —Seiadiearpus Hassx.., in Flora (1842), Beibl., 
015 = BinTa, P/, Hartreg. 250. I, 26. 

EB., FL. brit. . nd, = Ça jo 4. I y en à quatre ou cinq {comme dans la 

* Hook: Journ, (1842), 530 : ( 845), és, — fig sg} HNnient six. Ces folioles sont épaisses 
à DC; in sas Journ. of Bot. IN,220; Prodr., à la base, entières ou très-finement ciliées sur 

ms 6 Vo P an, }; 572 SN les bords, et elles ascendantes us le 

t bouton 
: 14; M : 398, n°: 21. À. DC. op, ei, et ressemblent aux bractées situées plus bas sur 
68, n, 25. la paroi du réceptacle. 
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sentant peut-être des élamines stériles *. Les feuilles de ces arbres sont 
opposées, et leurs fleurs dioïques sont réunies en eymes axillaires et 
terminales, multiflores. Aucun caractère de quelque valeur ne nous 
permet de considérer les Aibara autrement que comme une section-du 

Mollinedia (Kibara) coriacea. 

: leur femelle 
Fig. 328. Fleur femelle (:°) cr LE et rhg pe Lngidie. ! dr longitudinale. 

genre Mollinedia, section intermédiaire entre les espèces américaines 

_oligandres et les Wikiea australiens. On a décrit trois espèces de 
Kibara*; mais elles pourraient bien n'être que des variétés d’une seule 

et mère espèce, observée à Java, à Malacca, à Sumatra et aux iles 

Célèbes, et dont les feuilles, plus ou moins épaisses, sont tantôt entières 

et tantôt dentées en scie, à sommet aigu ou obtus. 

Il est à remarquer que les étamines, à mesure qu'elles deviennent 

moins nombreuses, tendent aussi à perdre de leur longueur, et que, 

dans les espèces oligandres du genre Mollinedia, les . disparaissent, 

et les connectifs deviennent plus larges que longs (fig. 3 2, 335). Le ait 

est très-prononcé dans l’£phippiandra”®, plante de “RC dont on 

a proposé de faire un genre spécial. Ses fleurs femelles sont tout à fait 

Ces languettes sont en même nombre que à peu près égales et également relevées, PUIS 

es floles Mdr ire ou, plus ordinairement,  étalées dans V’anthère (p. 302, note D & à 
supérieur. Il SH à remarquer que, 2. BL., Mus. lugd.-bat., 1, rer AT 

dis Mollin edia américains, il y a Stiivent THOMS., FL. ind, 1, 165. — TUL., . 134 
deux des quatre folioles du Vétiniihe qui s’in- —-Hassk., P/. jav. rar. ee le si iv, 
fléchissent ainsi et deviennent presque verti- — Sreun., Nomencl., 846 — WaLP 
cales dans leur Poe gt en room 411. — à: DC., oc. cit. IX, 278, 

3. DECNE, in Ann. sc. nat., sêr. 4, 
nr les. Der extérieures. Un 2. a Ce ve t. 7: Trailé Lise de Bot., 517. me di 

M. ligustrina Tor. (in Ann dr. PENTe A . post., 662. 2, — H. BN, in 4 
ct 44) disait toutes les folioles Fa M nr nia, IX, 12 
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celles des autres Mollinedia, et sa fleur mâle a ordinairement dix éta- 

mines, dont deux sont superposées aux deux divisions extérieures du 

périanthe, deux aux sépales intérieurs, deux encore aux extérieurs, et 

ainsi de suite. Les deux loges de l'anthère tendent à se rapprocher de 

la direction horizontale, par suite du peu d'élévation du connectif ; 

mais leur organisation essentielle est la même que dans tous les autres 

Mollinedia. Le fait le plus remarquable que présente cette espèce, et 
qui permet d'en faire le type d’une section spéciale, c’est que, lors de 
l'anthèse, non-seulement les quatre divisions calicinales s’écartent les 
unes des autres, mais encore que le sac réceptaculaire se déchire assez 
régulièrement de haut en bas, dans l'intervalle des séries verticales 
d'étamines ; fait comparable à ce qui s’observe dans un grand nombre 
d'espèces du genre Tambourissa. La seule espèce, jusqu'ici connue 
de ce petit groupe, est un arbuste qui a le feuillage et l'apparence 
d'un Myrté, et dont les cymes axillaires sont souvent réduites à une 
seule fleur. Les deux sexes sont d'ailleurs placés sur des pieds dis- 
Uncts. 

Sous le nom de Wäi/kiea calyptrocalyx , on a décrit une plante qui 
à tout à fait le feuillage, les fleurs femelles et les fruits des Molinedia 
américains et des Abara, mais dont les fleurs mâles ont onze éta- 
mines au plus, au dire de M. F. Muzruer?. Cette plante est originaire 
d'Australie, et peut être également considérée comme le type d'une 
section particulière dans le genre Mollinedia. Elle a une ou deux éta- 

mimes stériles. 
Nous avons nommé Kibaropsis* une section de ce genre, dont le 

lYpe est le Mollinedia macrophylla Tux. *. Ses organes de végétation et 
ses fleurs femelles sont les mêmes que dans les autres Mollinedia, 
les Kibara, es Ephippiandra et les Wäülkiea. Mais ses fleurs mâles 

(ig. 331. 392) n'ont plus que six étamines, dont quatre seulement sont 

lertiles, semblables de forme à une selle et superposées chacune à une 

rons, n’a jamais que quatre étamines fertiles. 

3. « Sylvas littoreas a fluvio Hastings-River, 

,nû.4) donne  usque ad Sinum Rockingham - Bay seguitur. » 

ante comme synonyme du Mo/linedia  (F. MUELL., loc. cit. 

ë n un peu h. Adansonia, IX, 124. 

On. Mais ces deux espèces, observées sur 5. In Ann. sc. nat., sér. 4, HI, 45, n. 16 ; 

$, n ai ien Mon., 401, n. 23. — Hedycarya macrophyyllu 
i at. Hist., 1, 215.—Wit- 

ELL,, in Trans. of the phil. Instit, 
gm., N,3. M. A. DE CAN- 

Eh 
us, + 

cort4 A a fertilia numeravi AA v. pau- 669, n. 1. M. A. DE CANDOLLE indique, né 

un € A CA ei loc. cit.), C’est encore là nous dit, comm ds ‘ 

nor ére qui sépare bien cette plante du  Wékiea calyplrocalyx ; | 

“acrophylla, lequel, comme nous le ver- regardons comme distinct (voy. note { 

k 
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des quatre divisions du calice. Les deux étamines extérieures, super- 
posées aux divisions extérieures du périanthe, sont stériles et réduites 

à de petites écailles charnues. Le A7. macrophylla est un arbre aus- 
tralien, à feuilles analogues à celles d’un Houx, et à fleurs dioïques, 

groupées en petit nombre à l’aisselle des feuilles. 

On arrive amsi graduelle- 
ment à une espèce. du même 
genre dont l’androcée pré- 

sente l'exemple duplus grand 
degré de réduction connu 

dans le nombre de ses élé- 

ments. Désignée sous le nom 
de Matthea sancta (fig. 35è- 

# en dits 336), cette espèce, de l'ar- 

Fig. 334, Fleur mâle (2). Fig. 332. Fleur mâle, chipel Indien, a tout à fait 

ot le périanthe des Wäfkiea et 
des Æbaropsis. Mais les étamines stériles ont disparu, et l'on n’observe 

plus que quatre étamines fertiles, presque sessiles, à anthère en forme de 

selle étroite, superposées chacune à une des divisions du périanthe”. 

La fleur femelle et le fruit sont absolument les mêmes. La seule espèce 
connue de cette section es! 

un arbuste à feuilles briève- 

ment pétiolées, entières où 

serrulées, et à fleurs monot- 

ques, réunies en cp axil- 
lares. 

Dans les plantes ‘que nous 

allons maintenant étudier, les 
Éc fruits, au lieu de devenir li- 

Re Pr à 
que le sac floral s'étale lar- 

gement après la floraison, ou parce qu’il se détache cireulairement par 
sa is ne sont mis à nu que tardivement, l'enveloppe commune qui 

Mollinedia ns) macrophylla. 

* Môllinedia (Matthæn) sancta. 

4. BL. ., Mus. lugd. _. w“ 89, t. 10. — à peu près vf mais plus tard les are" 

A. DC:, Prodr., XNI, s. ‘post., 669. — H. BN, fentes se confondent en häut et ne formént ure 
in Ælnsonia, IX, 118. 4194. qu’une seule f pére à concavité Les 25 ‘ 

2 4 Nohnisi de hiscentia pi à arum a Ki- (fig. 332-334). Les étamines sont aussl A : 

bara differre gere » (A. DC., loc. cit.) Cette pere rl er celles Eu ee 2 A sé des 
éhiscence est la même dans he | deux type. Les s la courbe une for « que 
mer Re Mérifpitihéne l’une de l’autre par 16 es te encore un Len plus “arquée, 

s, s'ouvrent chacune par une fente le connectif est un peu plus éle vé 
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les recouvrait ne se divisant irrégulièrement que vers l’époque de la 
maturité complète. 

Mollinedra (Matthæa) sancta. 

Fig. 335, Fleur femelle, déhiscente. Fig. 336. Fleur femelle, coupe longitudinale (12). 

Les Monimes‘ (fig. 337-343) ont les fleurs régulières et dioïques. 
Les fleurs mâles sont composées d’un périanthe en forme de sac à peu 
prés ovoïde, et d’un grand nombre d'étamines insérées dans l'ordre 
spiral sur toute la surface intérieure de cette enveloppe commune. 

Monimia citrina. 

Fig. 337. Fleur mâle (©. Fig. 339. Étamine. Fig. 338. Fleur mâle, coupe longitudinale. 

Celle-ci ne communique avec l'extérieur que par un pore apical très- 
étroit. Lors de l’anthèse, elle se divise de haut en bas, à partir de 
“ pore, en un nombre variable de languettes inégales qui s’étalent, 

® réfléchissent même, et laissent à nu les étamines (fig. 340). Ces 
dernières sont formées chacune d'une anthère basifixe, biloculaire , 

lilrorse, déhiscente par deux fentes longitudinales, et d’un filet de 

Lo tone D enr SA ue) — Mr mue. Sri 
0 pos TL, Mon., 507, t. XXIX,IL —A. Syst. veg., Il, 487. — Eugenia spec. PoIR., >" rodr., XNL, s. post., 661. — H. Bx, in  Dict., Suppl., Il, 124. 
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longueur variable, accompagné à sa base de deux glandes latérales, ses- 
siles ou stipitées, et différentes de forme suivant l'âge et l'espèce. Les 
fleurs femelles ont un périanthe analogue à celui des fleurs mâles, mais 

Monimia rotundifolia. 

Fig. 343. Fleur femelle, 

coupe longitudinale. Fig. 342, Fleur femelle (‘°). 

Fig. 34. Étamine. 

plus largement ouvert au sommet d’une ostiole à bord découpé en 

quelques dents égales ou inégales. Par cette ouverture, sortent les 
sommets des pistils (fig. 342, 343) qui s’insèrent dans la portion infé- 

rieure du sac périgonéal, et qui sont formés chacun d’un ovaire unilo- 

culaire, atténué supérieurement en une longue languette stylaire dont 
le sommet obtus est stigmatifère. Le fruit est multiple, représentant une 

réunion de drupes renfermées dans un sac commun charpu, à peu pré 

globuleux, et qui, dit-on, finit par se déchirer inégalement pour laisser 

libres les drupes, formées chacune d’un noyau dur et épais et d'un 
mésocarpe charnu peu considérable. Leur graine est suspendue ; elle 

renferme, sous de minces téguments, un albumen charnu abondant, 

près du sommet duquel se trouve logé un petit embryon. 

Les Monimia sont de petits arbres originaires des îles orientales de 

la côte d'Afrique. On en connait jusqu'ici trois espèces !. Presque = 3 
Ann; 4: W.s Spec. plant., IV, 2, 647.— Bo, sér. 4, IN, 32; Mon, 309. — WaAtP» 

Hort. maur,, 289. — Tus.; in Ann. se. nat; : IV, 89: 
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leurs organes sont couverts d’un duvet particulier". Les feuilles sont 
opposées, pétiolées, sans stipules. Les fleurs sont-groupées en eymes 
axillaires, ramifiées et pédonculées. 

Les Palmeria® ont les fleurs dioïques et presque semblables à celles 
des Monimia. Les fleurs femelles sont surtout très-analogues, ayant Ja 
forme d'un sac dont le bord circulaire s’épaissit beaucoup autour d’une 
ouverture étroite qui ne livre passage qu'au sommet des styles. Ceux-ci 
sont nombreux, car toute la face intérieure du sac porte des carpelles 
libres, en nombre indéfini, formés chacun d’un ovaire uniloculaire, 
atténué supérieurement en une longue corne subulée dont l'extrémité 
Sligmatique. n'est pas renflée. Dans l'angle interne de chaque ovaire, 
on observe un ovule suspendu , à micropyle intérieur et supérieur. Les 
leurs mâles se rapprochent beaucoup plus de celles des Hedycarya, par 
la forme de leur périanthe qui est large et peu profond, en coupe évasée ; 
le sommet des sépales * valvaires s'alténue en une pointe étroite qui s’in- 
fléchit profondément vers le centre de la fleur, dans l'intervalle des 
élamines les plus intérieures. Celles-ei sont formées d’un filet très-court, 
et d’une anthère dressée, basifixe, en forme de triangle isocèle, avec 
deux loges qui s'ouvrent en dedans ou tout près des bords par une fente 
longitudinale. Le fruit a la forme de celui des Tumbourissa, où d’une 

petite Figue dont le sommet ne présenterait qu'un pore très-étroit, et 
renferme un nombre indéfini de drupes glabres, à noyau très-épais et à 
Mesocarpe mince”. Il y a dans chaque noyau une graine suspendue”, 
ét dont l'embryon a la radicule supère. Les drupes sont sessiles, insé- 
Nes par une large base à la surface du sac, qui, dans les intervalles, est 

tapissé dé poils abondants*. Les Palmeria peuvent donc être définis des 
Monimia à fleur mâle peu profonde $ et à étamines dépourvues de 
Slandes latérales. Leurs drupes ne se dépouillent pas, à ce qu'on croit, 

fort courte 
Es $ . M. NE aussi des dore dans les Monimes (voy. P. 31, note 
ë TE MUELL., Fragm., IV, 152; V, 2. — s  Prodr., XN1, s. post., 641, 657. — 
à N, in Adansonia, IX, 445, ’ 

ii funicule est ordinairement assez long. à deux enveloppes. 4. Is sont le plus souvent bre de quatr et à peu è La x: 

5 
Yen a + : à 

Un Cinquième, égal aux quatre autres ou 
$ égaux entre eux. Plus rarement il 

plus étroit qu'eux. Il est exceptionnel qu’on 

observe au périanthe six divisions, dont deux 

très-petites. 
5. Elles sont, à l’état sec, un peu anguleuses, 

finement ponctuées à la surface. 

6. Dans les descriptions de MM. À. DE CAN- 

poLLE et F, MUELLER, où la graine est dite 

dressée, l'empreinte chalazique, placée en bas, 

qui est très-large, a sans doute été prise pour la 

cicatrice ombilicale. 
LE : resque tous les organes de 

be ui enveloppe l’andr est formé 

’appendices dans sa portion supérieure; mai 
s’insèrent les 

d 
sa portion basilaire, sur, laque 

étamines, est de nature axile, car elle porte 
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du sac qui leur forme une enveloppe commune. On n'en connaît jus- 
qu'ici qu'une espèce ‘, originaire de l'Australie orientale. C'est un arbuste 
grimpant, à tige grêle et sarmenteuse, à feuilles opposées et entières. 

Les fleurs sont disposées en grappes de eymes axillaires. 

IIL SÉRIE DES TAMBOURISSA. 

Les Tambourissa? (fig. 3hh- 351) ont les fleurs régulières et uni- 

sexuées. Dans les fleurs mâles e g. 8hh, 8h5), le pédoneule se dilate 
en un sac Creux à parois peu 

épaisses et de forme globuleuse 

ou allongée. Ce sac, norma- 

lement nu sur sa surface exté- 

rieure, à été considéré par la 

plupart des auteurs comme un 

calice gamophylle, tandis qu'il 
est, plus probablement, de-na- 

ture réceptaculaire *, et que le 
périanthe n’est, dans ce genre, 

représenté que par quatre 
dents, généralement peu pro- 

noncées, qui garnissent le 
pourtour de lorifice situé à là partie supérieure du sac. Sur les parois 
intérieures de celui-ci s ‘insèrent des étamines, en nombre indéfini, dis- 

Fig. 344, Fleur mâle . a es 345. Étamine. 

a attachée à une hauteur variable, Gen., n. 2014. — Tu., Mon. er! Fe L'VAT- 
ongue bractée, patsille à à celles qu’on voit XXVII. — Mithr idaten Comx., , ex SCHRER.: 

sur les différents axes de l’inflorescence Gen. (1789), 783. — W., « 
4. P, loc. cit, n. 2, — (1797), 27, n. 24.-— SPRENC,, ny 

P. scandens F. MuElz., loc. cit; À. DC., loc 86 2 re oiR., doc. Ctl. 
n. 4. — Hedycarya racemosa Tur., in 3. Ce qui semble prouvé par ce fait, dont nous 

Ann. sè. nat., sér. 4, IL, 45; Mon., VII, avons peur phadines a s (dansant, 
409, n. o t. XXXIV d'Eau WALR, , Ann., IV, IX, 115), que sa _ extérieure peut porter 
113, 3. une ou Don bracté 

; Voy. De re _ Il, 237, &. Cest le nombre le plus ordinaire; mais il 
5 43 4. 5: IV, 405, , Sys s£. peut varier de trois à cinq ou six; et ces dents, 

nat, (1791), 46.1. LÉ . ra fort ra entre elles, ne se voient bien que 
658. . B\, in Adansonia, TT 421.— dans Lay très-jeunes boutons, où elles sont 

‘amboure-cissa FLAc., Hist, de utog- (1661), épaisses à la base, repliées en ne ruenÿr et 4 
433,0. 69,—Ambora Juss., Gen., 401 ,n. 4706 : dates, presque Vorbeslés au début, 
. - Mus., XIV (1809), 130, — Po, Dict. TEE, mmet inférieur, obtus et . nt 

5; Suppl, V,.282; IUustr,, t, 784. —ÆNDL à es au fond du réceptacle flo flor. 
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posées sans ordre apparent à l’âge adulte, et d'autant plus grandes, 

qu'elles sont situées plus haut. Chacune d’elles se compose d’un filet 
plus ou moins long, et d’une anthère basifixe, à deux loges linéaires, 

Tambourissa elliptica. 

Fig. 346, Fleur femelle (?). Fig. 347. Fleur femelle, coupe longitudinale, 

adnées suivant toute la longueur des bords d’un connectif qui fait suite 
au filet, et latérales ou plus ou ‘moins extrorses. Chaque loge s'ouvre 
Suivant sa longueur par une fente, latérale ou à peu près, et les deux 
fentes se confondent souvent au 
sommet de lanthère, de ma- 
mère à ne plus former qu’une 
ligne de déhiscence à courbure 
lrès-accentuée et à concavité 
inférieure. À une certaine épo- 

que, les petites dents qui en- 
tourent l'orifice du sac floral 
S'écartent les unes des autres 
Pour laisser sortir le pollen émané 
des anthères. Le corps du sac, 
qui est coriace et d’une grande 
tPaisseur, paraît dans ce cas 
demeurer entier ; tandis que le 2 
Plus souvent ce sac se déchire fig. 526: Porto ds conieée CA 
du haut en bas, en quatre, cinq 
Où six lanières, à peu près égales, ou inégales, qui s'étalent alors en 

forme d'étoile, et qui sont chargées sur leur surface intérieure des éta- 

mines déhiscentes et laissant échapper leur pollen (fig. 341). 
a fleur femelle-a la forme d'une Figue, à parois plus épaisses que 

Tambourissa elliptica. 
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celles de la fleur mâle, avec un sommet ordmairement plus déprimé et 

une sorte d'œil terminal assez largement ouvert. L'orifice de ce récep- 

tacle sacciforme est découpé de festons plus saillants, ordinairement 

très-inégaux entre eux et un peu infléchis. Ces découpures peu pronon- 

cées sont les vestiges des divisions du périanthe, plus visibles dans leur 

très-jeune âge. L'intérieur du sac réceptaculaire est tapissé d’un nombre 

indéfini de carpelles qui s'étendent depuis son centre jusqu’à une hauteur 

variable de ses parois. Chaque carpelle est formé d'un ovaire unilocu- 

laire, atténué en un style court dont l'extrémité dilatée est stigmatifère. 

Tambourissa quadrifidu. 

Fig, 350. Drupe (+). Fig. 349, Fruit, coupe longitudinale + 

Dans l'angle interne de l'ovaire se voit un placenta qui supporte un 
seul ovule anatrope, avec le micropyle tourné en haut et en dedans el 

surmonté d'une saillie, en forme de capuchon incomplet, dépendant du 

funicule allongé, au bout duquel l'ovule se trouve suspendu. Tous les 

carpelles, primitivement libres, sont ensuite encadrés par la couche 

profonde du réceptacle floral, qui, s'épaississant avec l'âge, s'est élevée 
dans l'intervalle des ovaires, puis des styles, qu’elle enchâsse, sans leur 
adhérer, jusqu’au niveau de la base du stigmate capité, seul visible au- 
dessus du canal étroit parcouru par le style. Le fruit multiple, dont là 

forme générale est celle de la fleur femelle, a des parois plus où MOIS 
charnues ou ligneuses ?. Son réceptacle est creusé (fig. 349) d’une foule 

de cavités dans chacune desquelles l'ovaire, sans se déplacer, s'est trans- 

k igu du 
Cet ovule a deux téguments. L'exostome est ment proéminer au dehors. Le somenc LUE 

£ . 

Rp — un court goulot au sommet duquel  nucelle s'engage dans la base de € tienvient, 
se trouve l’orifice endostomique qui vient légère- 2. Ces formes extérieures n'apparte 

Fig, 354. brupe, 

coupe longitudinale. 
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formé en une drupe plus où moins comprimée (fig. 350, 351). Son 
mésocarpe el son noyau sont peu épais, et elle contient une graine sus- 
pendue qui, sous ses téguments membraneux ‘, renferme un albumen 
charnu et huileux, très-abondant, avec un embryon apical, à radicule 
supère et cylindrique, à larges cotylédons aplatis ?. 

Les Tumbourissa Lu des arbres ou des arbustes à feuilles opposées, 
ou rarement alternes *, sans stipules. Leurs fleurs sont dioïques, ou plus 
rarement monoiques. Elles sont axillaires ou terminales, tantôt solitaires. 
tantôt réunies en grappes simples ou formées de cymes *, On en connaît 
une douzaine d'espèces * qui habitent Bourbon, Maurice, Madagascar 
et les îles voisines de la mer des Indes. Une seule .. a été observée 
à Java. 

La constitution remarquable du fruit des Tambourissa les à fait placer 
par la plupart des auteurs dans une tribu particulière © de la famille des 
Monimiacées. I y a, dans cette famille, un autre genre où l’on observe 

“Un accroissement singulier du sac réceptaculaire dans l'intervalle des 
vérilables fruits. C’est le genre Siparuna, que nous allons étüdier actuel- 
lement et que nous placerons dans la même série, à cause de cette parti- 
cularité. On pourrait toutefois le reléguer dans une catégorie distincte, 
alendu que ses ovules sont ascendants au lieu d’être suspendus, et que 
les compartiments dans lesquels sont logées les drupes n'embrassent ai 

bien entendu, qu'à l’induvie que Eu 1e 2, Ils sont légèrement auriculés à leur base, 
réceptacle oral hypertrophié. Pour que les v et peuvent s'appliquer exactement l’un contre 

Rbles fruits, souvent décrits par les anciens au- utre par toute leur surface supérieure : mai s 
» omme ds raines, puissent devenirlibres, assez souvent ils sont obliquement dirigés, l’un 
il fanit Cependant que l’induvie présente des so- dans un sens et l’autre dans le sens opposé ; 
lutions de ontinuité, une sorte de déhiscence manière qu'ils ne se recouvrent pas co pléte- 
ut est due à la fois (Adansonia, IX, 127) à la ment, et qu’on les voit vers leur extrémité sé- 

sbnees nee exercée sur les parois du Re l'un Le l'autre par un large sinus. Leurs 

"éceptacle par le gonflement des drupes incluses, x plans sont cependant Honor car ils 
et à u lendance que possède cette coupe ré- deviennent entités san sortir © 

Ceplaculaire à s’étaler en deven moins con- pla a gemmule est si toile de plusieurs 

bords s’écartent, t même, bétités fus ini uées 

Pendant que la table supérieure nan ue 3. Comme eT. alternifolia A. DC., op. 
l'épiderme intérieur du réceptacle et les couches  rit., 660.— fre a ve RP a Tur., in Ann: 

*oiines) end, se sou p moins se. nat., sér. 4, WII, 31,n. 8; Mon., 305. — 

Ségulièrement; puis les lèvres inégales de ces  Wazr., Ann., IV, 87, 
Mons de continuité se réfléchissent en deh 4. vent les axes secondaires, nés à l’ais- 

Couleur d'un r rouge vif kr appartient à la portion gr e des péricar 
Ils 

# à la “rl celle-ci peut se détacher facile- 
tu de la surface de la graine, sous forme 
une Désbaiis étroite. 

dev 
Crustacés da toute la rs du jf : de sorte 

selle d’une feuille ou d’une bractée, s oi Lo 

posés les uns aux autres, au nombre de deux ou 

de trois, ce qui CT à rs tirant Pate axes 

in dans les Calycanth 
5. + LOC. C4 t 134. —W., Spec., 

As nt. sera AT ‘age: — TuL., in “4 

se. nat., loc. , 29; Mon., 297, t. XXV- 

XXVIT. "- ds "Prod dr. , loc. cit. — WAP. 

Ann., IN, 
6. Sycio rl Amboreæ ge ,0p. cit; 295: 

= Tambourisseæ À. DC., loc. 
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exactement celles-ci, comme dans les Tambourissa, mais représentent 
des chambres inégales, irrégulièrement pyramidales, aux parois des- 
quelles les ovaires ne sont pas primitivement contigus, ainsi té nous 
allons le voir tout à l'heure. 

Les Siparuna ‘(fig.352-356) ont les fleurs monoïques ou plus souvent 
dioïques. Leur réceptacle et leur périanthe réunis forment, dans celles 

Siparuna quianensis. 

Fig. 354. Fleur femelle, coupe longitudinale, Fig. 355. Fruit, coupe longitudinale (+). 

des deux sexes, une sorte de sac, de forme très-variable, tantôt arrondi 

et globuleux, tantôt obconique ou obové, à surface extérieure nue où 

pourvue de saillies diverses dont nous examinerons plus loin la nature: 

L'orifice supérieur de ce sac est tantôt circulaire et simple, et tantôt 

double ; de façon qu’on y distingue un rebord extérieur, arrondi, entier, 

ou découpé en crénelures, en Roue: ou même en lobes pe ou moins 

L. Me” Guian., (1775), 864.— Juss., n. 2047. — Leonia MUT., ex Tuz., Mon. ue dE 
Gen., — CRUEG., in Linnœa, XX, 443: de 
Ai sc. Lu, sér: 3, VII, 376. — A. DC., Soc. hist,, nat. par., I (1823), 391, 106 
Prodr., XNI, s. post., 642.— H, BN, in dan. Sent, in DC. s a 608, — 
sonia, IX, 191, Far 131.-— Citrosma R. et PA ex im ., Mo Mc: 
Av. Prodp, per. et chil. LE) 5 n Ann. sc. naf., ME d On (1855), 32: 7077 

t. 29; Syst. À “4793, 263. 311, t. XX VIN s + + * 

ge) $ FE 
7 

& à a En 
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profonds, et, plus intérieurement, ce qu'on à appelé le ve/um, e’est- 
à-dire une espèce de toit en forme de cône, élevé ou surbaissé, quelque- 
fois presque plan et horizontal. Au centre de ce diaphragme, on observe 
une ouverture, ordinairement étroite, souvent réduite à un simple pore 
circulaire. Ce pertuis donne passage, lors de l'anthèse, soit au sommet 
des étamines, soit à l'extrémité stigmatifère des styles, tandis que la 
portion inférieure des organes reproducteurs demeure enfermée dans 
le sac périgonéal vers le fond duquel ils s’insèrent (fig. 352-354). 

Les caractères de l’androcée sont éminemment variables dans le genre 
Siparuna, Sans qu’on ait pu pour celte raison morceler ce genre en 
aucune façon, attendu qu'il y a des transitions graduées entre les diffé- 
rentes variations que nous allons mentionner. Les étamines, en nombre 
trés-considérable dans certaines espèces, telles que les S. reglecta, ete., 
peuvent n'être qu’en nombre triple ou double de celui des divisions du 
périanthe. Leur nombre peut aussi être à peu près le même, comme 
dans les S. /moniodora, eriocalyx, subinodora, mollis, plebeja, ete. Dans 
les S.mollicoma, mollis, ete., ce nombre est même moindre; et quelques 
fleurs n’ont plus que quatre, trois ou même deux étamines, et cela sur 
une même inflorescence. Le plus souvent, les pièces de l’androcée 
sont indépendantes les unes des autres, comme dans le S. quianensis ; 
les filets staminaux, devenant larges et presque pétaloïdes, peuvent 
seulement s'appliquer ‘exactement les uns contre les autres et pa- 
raitre collés entre eux, comme dans les S. riparia, etc. Mais dans le 
S. mollis, ils sont réellement unis en deux ou trois faisceaux, et dans 

le S. mollicoma, ils ne forment plus ordinairement qu'un tube d'une 
seule pièce, assez long pour sortir par l'ouverture supérieure du 
Périanthe ; et ils ne deviennent distincts qu'au voisinage de leur som- 
Mét, au moment où ils vont porter les anthères. Celles-ci sont généra- 

lement construites sur un même plan. Leur filet a la forme d'une 

bandelette membraneuse, aplatie, ou légèrement concave en dedans. 
L'anthère est à deux loges qui sont appliquées en dedans de cette 
bandelette. un peu au-dessous de son sommet plus ou moins atténué. 
haque loge s'ouvre d’abord par sa partie inférieure , où l'on voit 

deux féntes en forme de croissants à concavité supérieure. Puis la 

Paroï interne des deux loges continue de se séparer de leur cavité, d’une 

seule pièce, de bas en haut, et il en résulte un panneau commun, 
bientôt entièrement relevé, vertical, où même réfléchi au dehors, 
Qui tient encore à l’anthère au voisinage de son sommet, et dont 
l'extrémité libre, répondant à la base de l’anthère, est plus ou moins 
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profondément partagée en deux lobes qui appartiennent chacun à une 
loge ! (fig. 352, 353). 

Dans les fleurs femelles, on trouve un nombre variable de carpelles; 

insérés sur. la surface interne du sac périgonéal. Il y en à quelquefois 

jusqu'à une trentaine ; plus souvent ils sont peu nombreux, et certaines 

espèces n'en ont que trois ou quaire. Is s’insèrent par une base d'autant 

plus étendue et plus oblique, qu'ils sont situés plus haut. Leur ovaire 

uniloculaire renferme un seul ovule, basilaire, ascendant, avee le 

micropyle extérieur et inférieur, et il s'atténue supérieurement en un 

style à sommet stigmatifère. Dans l'intervalle des différents carpelles, 

l'enveloppe florale envoie des prolongements en forme de. cloisons, 
verticales ou plus ou moins obliques; de sorte que chaque ovaire est 

renfermé dans une petite logette particulière (fig. 354). 

Le fruit des Siparuna est multiple ; il a extérieurement quelque 

ressemblance avec une petite pomme. Sa portion charnue extérieure est 

une induvie formée par le réceptacle devenu suceulent. Les cloisons 

interposées aux carpelles ont subi la même modification. Quant aux 

fruits proprement dits, renfermés dans les cavités de cette sorte de sac, 

ce sont des drupes ; mais leur péricarpe varie beaucoup de consistance 

et d'épaisseur. Dans les $. guianensis, Apiosyce, ete. il se compose d'un 

noyau très-dur et très-épais, dont la surface extérieure est hérissée de 

pointes ligneuses fort saillantes. L'épicarpe est une membrane, presque 

immédiatement appliquée sur ce noyau dans ses deux tiers inférieurs, 

parce que, dans toute cette portion, le mésocarpe est aussi réduit à une 

mince couche membraneuse. Mais plus haut ce dernier se renfle et 
devient épais et charnu, de manière qu'à ce niveau, l’organisation du 

péricarpe est celle d’une drupe ordinaire. Dans le noyau se trouve une 
seule graine ascendante, qui, sous ses téguments membraneux, renferme 

un albumen charnu abondant, contenant près de son sommet un petit 

embryon à cotylédons supérieurs (fig. 355). 
Dans la fleur femelle, aussi bien que dans le fruit, la surface externe 

du sac réceptaculaire est ordinairement lisse, et elle ne porte d'autres 

appendices que les pièces du périanthe, insérées vers son orifice Supe- 

rieur. Mais dans plusieurs espèces dont on a fait une section spéciale, 
cette surface se recouvre d'un nombre assez considérable de saillles 

plus ou moins prononcées, de configurations diverses, et qu'on doit 

considérer comme des aiguillons (fig. 356). 

+. Le pollen est, d’après M.F.MuELLER (Fragm.., rissa, Monimia, Mollinedia et Ather “# A 

IV, 152), semblable dans les Siperuna, Tambou tandis qu'il est quadrivalve dans les He0y 
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Les Siparuna sont de petits arbres ou des arbustes de l'Amérique tro - 
picale, abondants surtout au Brésil, au Pérou et à la 
Guiane. Il y en à quelques-uns aux Antilles et au 
Mexique. On en connait déjà plus de soixante espèces". 
Leurs feuilles sont opposées, rarement verticillées, 
aromatiques, parsemées de glandes pellucides plus 
où moins sallantes, tantôt glabres, tantôt recouvertes, 
comme la plupart des organes de la plante, d'un 
duvet parfois abondant. Leurs fleurs sont disposées 
en cymes axillaires, tantôt bipares et très-régulières, 
tantôt symélriquement ramifiées au début seulement, 
et devenant, par suite de l'avortement d'une des fleurs de chaque géné- 
ralion, unipares et insymétriques. 

Siparuna muricata. 

Fig. 356. Fleur femelle (+). 

IV. SÉRIE DES ATHEROSPERMA. 

Nous commencerons l'étude de cette série par celle de ee 
Sassafras?, dont on a fait le type du genre Doryphora*. Ses fleurs 

(lg. 357-359) sont régulières-et hermaphrodites. Leur réceptacle à la 
forme d’une bourse assez profonde, dont l’orifice un peu rétréci donne 
insertion au périanthe. Celui-ci est formé d'une demi-douzaine environ 
de folioles allongées, libres, presque pétaloïdes, imbriquées dans la 
Préfloraison et caduques. Plus intérieurement s'insérent les étamines, 
€n nombre indéfini, et dont la série spirale forme plusieurs tours 

1: AUBL., op. cit., - t. 333.— R. et PAV., loc. cit. Ce pe: pourait peut-être ne faire 
à M 264 ; Prodr., H.B.K., Nov. gen. rosperma. Son fruit 

cé spec. pl. æquin., i, 4. — Popp. et ENDL., est peu connu. Peut-être aussi ses caractères de- 
Nov. gen. et spec., IL, A7, 4 Eggs — SPRENG.,  vront-ils être modifiés quand on aura pu étudier 

Syst. veg., 11, 545. — BEN a Hartw eg. , les fleurs d’une plante que, sous le nom de D. ? 

290, — CRuEG. ., in Linnæa, XX - BEU Vieillardi, nous n'avons décrite (Adansonia, 

Prin. Æ port., 146,.— TUL., i in ee sc. rss IX, loc. cit., note 4) qu'avec doute, comme ap- 

= 4, HE, 39; Mon., 314; i Fe partenant à ce genre. Peut-être est-elle le type 

bras. Monimiac.., 294. — GRISER., de brit. d’un genre nouveau, caractérisé principalement 

JV. Ind. Le pe Fe 4 _n 0f Bot, 11(1864), par la campylotropie de son ovaire. ENDLICHER a 

— ‘A. of Bot., WI bien représenté l'insertion du style comme laté- 

ongle Su rt es a BAS — WaLr.,  rale et presque basilaire, mais il a 

ovaire recliligne et non arqué. Peut-être encore 

2. he frs ; in herb., ex Tuu., Mon. 24, la plante nouvelle dont il vient d’être question 

3: Ex ien., n cor be servira-t-elle de lien 4thero- 

Lino » Veg me ; 300, fig. CCVIIE. — TuL., sperma, tel que nous le limitons aujourd'hui, et 

rca Le ; Prodr., XYL,s. post., 642, get rappelle plutôt, par ses 

in agir IX, 128.- Leurosa organes de végétation, les Atherosperma de 

RaGus. ; me 2612 2, ex ENDL. et Tuz., section Laurelia que les Doryphora. 
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tres-serrés. Les extérieures sont de beaucoup les plus longues et sont 
fertiles en nombre variable, tandis que les intérieures deviennent stériles 

et de plus en plus courtes. Chaque étamime fertile est formée d’un filet 
aplati, dilaté latéralement en deux appendices membraneux et pétaloïdes 

Doryphora Sassafras. 

Fig, 357. Cyme triflore (+). 

QE 

Fig, 358, Fleur, coupe longitudinale. Fig. 359. Étamine (*°)- 

à sommet aigu, et d’une anthère à deux loges adnées, légèrement introrses, 

au-dessus desquelles le connectif se continue en une longue pointe 
subulée. Chaque loge s'ouvre par un panneau ovale qui se relève bientôt, 
et dont là charnière est munie d’une petite saillie écailleuse, obtuse 
(fig. 359). Les étamines plus intérieures ont encore la même forme, ul 
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long connectif ligulé, des appendices latéraux et une dilatation qui 
répoud à l’anthère; mais les loges mal conformées ne contiennent plus 
de pollen et ne présentent plus de panneau déhiscent. Les plus petites 
étammes enfin, tout à fait rudimentaires, sans appendices et sans 
processus apical, sont réduites à de courtes languettes charnues. Les 
carpelles, en nombre indéfini, s’insèrent vers le fond de la cavité récep- 
taculaire. Ils sont libres et composés chacun d’un ovaire uniloculaire, 
surmonté d’un style à insertion plus ou moins latérale, linéaire, couvert 
de poils et atténué vers son sommet stigmatifère. Dans l'ovaire se trouve 
un placenta basilaire, avec un ovule à peu près dressé, anatrope, à micro- 
pyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est, dit-on. semblable à celui 
des Afherosperma. On ne connait qu’une espèce de ce genre ‘. C’est un 
arbre de l'Australie orientale, aromatique dans toutes ses parties. Ses 
feuilles sont opposées, sans stipules. Ses fleurs naissent à l'aisselle des 
feuilles ; elles sont disposées en grappes de cymes bipares, à divisions 
opposées et situées dans l’aisselle de bractées caduques. 

Les Afherosperma® (fig. 360-370) qui ont donné leur nom à ce 
groupe, sont très-analogues aux Doryphora. Des deux espèces, en effet, 
qu'on admettait jusqu'ici dans ce genre, l'une, qu'on à appelée À. mi- 
crañthum *, à des fleurs hermaphrodites, organisées comme celles du 
Doryphora Sassafras “, et n’en diffère essentiellement que par ceci : ses 
anthères extrorses ne sont pas surmontés d’un prolongement aigu du 
connecüf. L'autre, la plus anciennement connue, a des fleurs plus 
grandes, mais à sexes ordinairement séparés : c'est l'A. #0schata Ÿ 

(lig. 860-365). Le réceptacle a la forme d’un sac, moins profond dans les 
fleurs mâles que dans les femelles. Vers ses bords s’insèrent, dans l'ordre 
spiral, des folioles en nombre variable 6, imbriquées, plus ou moins 

Pétaloïdes. En dedans d'elles, les fleurs mâles présentent des étamines 
en nombre indéfini, insérées jusque vers le fond de la coupe récepta- 
Culaire, libres, composées chacune d’un filet garni à sa base de deux 

is : 3 Sassafras ENDL., loc, ci 5. Lapizz., loc. cit. — À. DC., Prodr., loc. do: d. WALP., 7 1 9 
"y IV, 420. — Linz, Veg. Kingd., 300,  cit., 676, n. 4. — Hook. F., F/. tasm., 1, 42. 

fig. CONTI, — À. integrifolium A. CUNN., ex Tus., doc. cit. 
2. LaBiz., Nouv.-Holl. IL, 74. t. 224. — 6. Elles sont disposées sur deux rangées, mal 

Env... Gen., re N élimitées, il rai; et comme il ya souvent 
D] 

-» 0. 2020. — Tur., Mon., 418 , ilest v : 
et A. DC., Prodr., XVI, 5. post., 642, huit folioles, les quatre extérieures sont plus 

+ H. EN, in Adansonia, IX, 122. ana à des s L 
me TUL., in Ann. sc. nat., éér: ñ, Il, 46; plus développées, plus pétaloïdes, Il num 
5 sk OR WaLP., Ann., IV, 118. 

: ues rappellent en même temps celles des k . 
Hortonia, surtout par la forme ARE récep- floraux qu'on à appelés dans les Calycanthées 

et l'organisation de leur androcée, des sépales et des pétales. 

2 
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appendices latéraux (fig. 362) et surmonté d’une anthère à sommet 
tronqué, extrorse, avec deux loges déhiscentes par un panneau qui se 

Atherosperma moschata. 

Fig. 362, Étanine, 

| Fig. 865. Carpelle. 

Fig. 360. Port (2), 

Fig. 363. Fleur femelle (2). Fig. 364. Fleur mâle (2). Fig. 364. Fleur femelle, 
coupe ioagitodisal. 

relève. Dans la fleur femelle, les étamines ne sont représentées, en dedans 

du périanthe, que par des languettes stériles imbri iquées ”- Au fon 
de la cu * s’insérent de iGribteux carpelles à ovaire uniloculaire, 

= Ces nets “ae bien plus visi- folioles du périanthe sont Me ou flét us 
Lies dans une fleur fécondée e (comme celle que e forrne ici une bourse bea ucoup P 

représentent les is. ‘363, ne alors que les profonde que dans les fleurs rsblés 
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surmonté d'un style aigu, à sommet stigmatique effilé, tout chargé de 
soles à sa surface (fig. 365). La loge unique de l'ovaire contient un ovule 
presque basilaire, à micropyle dirigé en bas et en dehors. Le fruit est 
formé d’un grand nombre d’achaines ‘, -enveloppés dans leur portion 
inférieure par une large capsule ligneuse que forme autour d'eux le 
réceptacle induré. Les péricarpes, ainsi qu’une longue pointe qui les 
surmonte et qui représente une portion durcie du style, sont couverts 
de longs poils qui leur donnent l'aspect plumeux. Ils sont minces et 
membraneux, et s'appliquent très-exactement sur la surface d’une graine 
qui, sous ses téguments très-ténus, renferme un albumen charnu et 
huileux abondant, dont la base est oceupée par un petit embryon à 
cotylédons supérieurs divariqués. Les deux A/kerosperma connus sont 
des arbres de l’Australie orientale et méridionale. L'A. #oschata croit 
aussi dans la Tasmanie. Ce sont de grands arbres aromatiques. Leurs 
leuilles sont opposées, entiéres ou dentées; et leurs fleurs sont axillaires, 
solitaires ou réunies en cymes simples ou ramifiées, accompagnées dans 
l'A. moschata de deux bractées opposées qui se rapprochent par leurs 
bords dans le jeune âge et qui forment autour du bouton une sorte de 
calice (fig. 361, 363, 364). 
On ne peut séparer génériquement des Atherosperma, les Laurelia ? 

(lig. 366.3 370), qui ont les fleurs polygames ou dioïques. Dans celles qui 

Sont hermaphrodites, on observe un réceptacle très-concave, en forme 
de gourde allongée, à goulot rétréci. Les bords de cette sorte de bourse 

Supportent le périanthe et l'androcée, tandis que les carpelles s’nsèrent 
Yers le fond de sa concavité. Le périanthe est formé d'un nombre variable, 
Mais peu considérable, de folioles imbriquées, insérées dans l’ordre 
spiral (fig. 366-268), et d'autant plus larges et plus membraneuses, 

qu'elles sont plus intérieures. Les étamines sont également en nombre 

indéfini, insérées suivant une spirale à tours rapprochés, et formées 
d'une anthère à deux loges introrses, déhiscentes chacune par un panneau 

qui se relève, et d’un filet muni à sa base de deux glandes latérales sti- 

Pilées. Un peu plus bas et plus extérieurement, la gorge du réceptacle 
Porte encore un nombre variable d'appendices en forme de languettes, 

Qui sont sans doute des étamines stériles. Les carpelles sont nombreux, 

mpeg RE AE du genre, il vau- Hist., I, 380. — C. Gay, FL. chil., se > #0 

: À male eux, comme nous l’avons  Ho0K. F., FI. a tu e à Bar, 
in anni, Il 9 , 3 MA = pe rodr. ee. de En U *. 125), employer l’expres ee Ha manie, f 416, 122. — 

S., in ga > Mus., XIV (1809), 134.— Pavonia R. abus, , Prodr. ,12 di 28 : he Le 
ee » Di » Suppl, ne 313 — SPRENG., Syst. 253. — ENDL., Ge Hs D: 3021 {nec Cav.). — 

" 170. . CUSN.. , in Ann. of nat. Thiga MoL., ex ENDL. 5 406, CE 
22 
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libres, composés chacun d’un ovaire uniloculaire, atténué vers le sommet 
en un style grêle et papilleux. L’ovaire renferme un seul ovule, dressé, 

Atherosperma (Laurelia) Novæ-Zelandire, 

Fig. 366. Fleur (;). Fig. 368. Diagramme, Fig. 367. Fleur, coupe longitudinale. 

anatrope, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Les fruits sont 

des achaines dont la graine renferme sous ses téguments un embryon 

Atherosperma (Laurelia) sempervirens. 

Fig. 369, Fruit (+). Fig. 370. Fruit déhiscent. 

sommet entouré d’un albumen charnu et huileux. Le style persiste au 
nes son! de l’achaine et se couvre de longs poils soyeux. Tous les achai 
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renfermés dans le réceptacle persistant et dont la forme de gourde ne fait 
que s'accentuer davantage. Pendant quelque temps, cette induvie 
demeure entière ; mais plus tard elle se fend, à partir du sommet, en un 
petit nombre de panneaux qui s'écartent les uns des autres, et qui 
laissent échapper les fruits proprement dits (fig. 369, 370). 

Certaines fleurs sont tout à fait femelles, parce que toutes les étamines 
sont réduites à l’état de languettes sans anthères ; c’est ce qui arrive fré- 
quemment dans le L. sempervirens. D'autres sont uniquement mâles, 
attendu que les carpelles demeurent rudimentaires, ou même disparais- 
sent complétement du fond du réceptacle. Ce dernier perd, dans ce cas, 
beaucoup de sa profondeur et devient un sac moins haut que large. 

On connaît deux espèces de cette De» du genre © Atherosperma. 
L'une est chilienne, c’est l'A. sempervirens !. La seconde croit à la 
Nouvelle-Zélande, comme l'indique son nom spécifique ?. Ce sont des 
arbres élevés, aromatiques, à feuilles opposées, épaisses et coriaces. 
Leurs fleurs sont groupées en grappes simples ou rameuses, ou formées 
de cymes axillaires et terminales 

V. SÉRIE DES GOMORTEGA. 

Les Gomortega * ont les fleurs régulières et polygames. Dans celles qui 
Sont hermaphrodites (fig. 374), on observe un réceptacle concave, en 
forme de sac, et, sur les bords de celui-ci, un périanthe et un androcée, 
formés chidun de huit pièces, ou d’un nombre un peu plus considérable 

1. H. B in Adansonia, IX, 116. — Lau. caractère ne saurait avoir, ré ts des 
relia un virens TuL., Mon., ha - C. Gay,  Monimiacées, une valeur généri . Une époque 
CE, 355. Lo omatica Por ct, viendra, sans as où RTE . Athérosper- 
Supp 313, — L. serrata BERT., in Merc mées jusqu'ici connues ap être rapprochées 
chilen (15 jun 1829). — Z, crenata LÉ in dans un seul genre, ifférera essentielle- 
xs, II, n 435, ex A. DC, , 0p. cit., 675, n. 1. ent des Calycanthus A par les appendices 
— Pavonia semper virens R. et PAv., Poe. , latéraux de ses étamines et par son emb 
t = Rue Ï, 253. cotylédons non enroulés, mais accompagné d'un 

: Novæ-Zelandiæ Hook. r. ndb. 0 albumen abondant. 
nn 00 turcuinoe Zu : Le R APE dede (1796), 
die À. Cuxw., in Ann. Ep nee I, 381.— 108. —H. BN, in Adansunia, IX, 118. 
Hook. r., F7. N.-Zel., 31. M Adenostemum PERS., Synops., 1 (1805), 167, 
9. cit., 417. À, ne. . cl n. 2. n. 4058.— NEes, Syst. Laur., 651.— MEIssN. , 
4 3. Les sine que M. J. KER réunitaux ap. DC. Prodr., XV, 5. 1, 67, 507. — Adeno- 
que”0sperm perma ne Hp sy absolument  sfemon SPRENG.; Syst, 370, n. 1870. — 
à Ingués, à titre de section, que par la façon  C. Gay, F/. chil., N, 303, t. 60 (nec BERTER.). 

réceptacle floral se MR es sa —Keulia Mos. ex NEES, loc. cit. —Lucumæ spec. 
ÿ SNeUr, en panneaux inégaux (fig. 369, 370),  MOL., pi chil. (1789), 202.— Cryptocaryæ 
PEU près comme dans les Dors Su Mais ce spec. Enpz., Gen., n. 2036, c. (nec R. B.). 
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et assez variable, Les folioles du périanthe sont disposées sur deux séries : 

les plus extérieures sont plus épaisses, chargées de poils plus nombreux; 

les plus intérieures sont plus membraneuses, plus larges, plus analogues 

à des pétales. Toutes sont disposées dans le bouton en préflorason 

imbriquée. Les étanines sont aussi sur deux séries. Les plus grandes, au 

nombre de quatre ordinairement, sont toujours fertiles, formées chacune 

Gomorteqa Keale. 

Fig. 371. Fleur, coupe longitudinale (5). Fig, 372. Fiuit, coupe longitudinale. 

d'un filet et d’une anthère basifixe, introrse, déhiscente par deux pat- 

neaux, comme celle des Afherosperma. Les plus petites, en nombre égal, 

ou souvent un peu plus considérable, sont organisées de même ; Mais 
leur anthère peut être stérile, et ses panneaux sont incomplétement indi- 

qués à la face intérieure dont ils ne se séparent pas. Toutes les étamines 

sont d’ailleurs munies de deux glandes latérales, inégales, irréguliéres, 

portées par un pied court, et insérées à des hauteurs variables du filet. 

Le gynécée est formé de deux ou, plus rarement, de trois carpelles. 

Leur portion ovarienne est enfouie dans la concavité du réceptacle el 

demeure unie dans presque toute son étendue avec les parois épaisse 

de ce sac. Les bords de ce dernier sont également très-épais et charges 

de poils. Is forment un bourrelet autour de l'orifice rétréci par lequel 
sortent les deux ou trois styles, libres, serrés les uns contre les autres: 

et atténués à leur sommet en pointe stigmatifère. Dans l'angle interne 

de chaque ovaire, on observe un placenta qui supporte, vers Sû partie 

supérieure, un seul ovule, descendant, anatrope, avec le micropyle 
dirigé en haut et en dedans. Le fruit (fig. 372) est une drupe, Sur DOME 
d'une cicatrice, à mésocarpe charnu, peu épais, et à noyau d’une arr 
seur et d’une consistance considérables, formé à la fois par les parof des 

TU 
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loges du gynécée et par les couches profondes du réceptacle. Dans cha- 
cune des deux ou trois loges de ce noyau, il y a une graine suspendre, 
souvent stérile, et constituée, alors qu'elle est fertile (fig. 372), comme 
celle d'un Tambourissa, avec des téguments minces, un albumen charnu 
et huileux très-abondant, et, vers le sommet de ce dernier, un petit 
embryon dont la radicule fait saillie par une ouverture circulaire Lu 
présente l’albumen ‘. 

On ne connait jusqu'ici qu'une espèce de ce genre, le G. Keale?. 
C'est un grand arbre du Chili, dont toutes les parties sont extrêmement 
aromatiques. Ses feuilles sont opposées, sans stipules; ses fleurs sont 
supportées par de courts pédicelles, opposées, et réunies, au sommet des 
rameaux où dans l’aisselle des feuilles supérieures, en grappes simples 
où plus rarement ramifiées*. Les Gomortega, rapportés jusqu'ici à la 
famille des Lauracées, sont dés Monimiacées dans lesquelles les ovaires 
Sunissent avec le sac réceptaculaire pour constituer une drupe dont le 
sarcOCarpe appartient précisément au réceptacle. Ces plantes sont donc 
aux autres membres de la famille ce que sont les Pomacées à celles 
des Rosacées dont les carpelles demeurent toujours indépendants du 
Sac réceplaculaire. 

La famille des Monimiacées a été établie en 1809 par À. L. DE Jussieu # ; 
elle comprenait. pour lui, les T'ambourissa de SonnerAT, qu'il ee 
nommés Ambora, et les Monimia, Siparuna, Boldea, Mollinedia, Athero- 

sperma et urélia, Ces deux derniers genres étaient distingués comme 

Ayant des péricarpes secs, tandis que les autres possédaient des fruits 
d'upacés, Les Tumbourissa dataient, comme genre nettement établi, de 

s 1. Nous avons établi d’une . . 
Présence d'un albumen très-abondan $ ce $enre (in je, IX, 126). para d'a Que rappor dr. | i 

07), nné rériso 
fe Gomortega ; 

oujou 
j ; Ra är ne Fu je 

Noore de les apercevoir. Ce genre n’a, 
quent, aucun rapport avec les Crypto- 

carya, 7. le _. est normalement uniloculaire 
d'A no 

A: + N, in in dmain IX, 418. — G. ni- 
it R. et PAY., cit.— Lucumn ag gr ; 

cit. — NPA res nitidum , loc 
(nee BE ERTER.). C’est le Keale, ue ‘ou es 
hual des Chiliens. 

S 

se réfléchit ordinairement 

e 
parsemées de nombreuses ponctuations glandu- 

leuses 
Ménoire sur les Monimiées, in Ann, du 

Mus., XIV, 
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l’année 1782; mais FLacourr les avait imparfaitement décrits dès 1664 1. 

A. L. pe Jussieu les avait, dans son Genera plantarum *, rangés parmi 

les Urticées, de même que les Æedycarya *, observés en 1776 par 
J. et G. Forster. Les Siparuna étaient des plantes américaines, nommées 

par Augcer, en 1775, et étudiées, en 1794, sous le nom de Citrosma, par 

Rurz et Pavox. Ceux-ci avaient fait connaître, à la même époque, les 

Motlinedia, les Pavonia (Laurelia) et le Boldea (Ruizia), qui n'est autre 

chose que le Peumus de Morixa (1782). C'est en 1806 que LABILLARDIÈRE 

découvrit en Australie | Afhkerosperma, aujourd'hui regardé comme con- 
génère des Laurelia. La même année, Du Perir-Tnouars avait observé 

dans les îles australes de l'Afrique orientale et complétement décrit les 
Monimia, qui ont donné leur nom à cette famille. 

Malgré la tentative de R. Browx ‘ pour diviser la famille des Moni- 
miacées en deux groupes parfaitement distincts, dont l’un, celui des 

types à fruit charnu, conservait ses rapports avec les Urticées, tandis 

que l’autre, complétement différencié par ses fruits secs et ses anthères 

valvicides, eût été placé dans le voisinage des Lauracées, la plupart des 

auteurs de notre temps, notamment Expricuer, À. RicuarpetM. L. R.Tt- 
LASNE, Ont maintenu dans son ensemble le groupe naturel constitué par 
A. L. pe Jussieu. Exozicer lui a adjoint, en 1836, le genre Doryphora 

et le X2bara, que nous avons fait rentrer dans les H ollinedia: Les autres 

types qui, pour nous, doivent aussi faire partie de ce genre, sont de 

création plus récente. Les Matthœæa ont été proposés par BLUME, en 1856; 

les Wilkiea, par M.F. Muezcer, en 1858. Les £phippiandra l'avaient été, 
la même année, par M. Decaisxe, qui a encore attribué aux Monimiacées 

le genre RS de Ruiz et Payon Ÿ; mais cette opinion n'a pas été 

jusqu'ici adoptée par les auteurs qui pi récemment tracé les limites 

de cette famille $. 
C’est en 1864 que M. F. Muerrer a établi le genre Palmeria, pour 

une Monimiacée australienne extrêmement voisine des Monimia. Le 

genre Hortonia, créé par M. Wicur, date de 18387; mais, rap” 

proché d’abord des Schizandrées et des Anonacées *, il na 7 

introduit qu'ultérieurement dans la famille des Monimiacées ”. C'est 

4 no de la grande ile de Madagascar, nn. sc, nat., sér. 4, TX, 279 ; Bull 
433, n. 69. sw ot. ‘de Fri V, 14. NTE 

2. 404, n. 1706. 6, Voy. A. DC. ; Prodr. , XVL, 8. post L 546. 

3. Loc. =. ur ride LÉ pr in a Mag. of prédle and Bo. I 
4. Gen. r. and, syst. on the Bot. 8. EnbL., Gen., Suppl. 1855), 

of a autrals (814), 2; Mise. Works, 9. Hook. F. et THOMS., hr. ‘in, I ( 
.166, 
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© tout récemment encore ‘ que nous venons d'y réintégrer les C'alycan- 
thus de Lié et les Chimonanthus de Linie (1819), dont la parenté 
avec les Monimiacées et les Athérospermées, un instant reconnue ?, avait 
été, dernièrement encore, contestée et définitivement repoussée *. Nous 
proposions en même temps * de considérer comme type d’une nouvelle 
tribu de cette famille le Gomortega de Morina (1782), jusqu'ici rapporté 
aux Lauracées. , 

Ainsi constituée, la famille des Monimiacées est partagée par nous en 
cinq groupes secondaires ou séries : 1° les Calycanthées, ® les Horto- 
nées, 8° les Tumbourissées, h° les Afhérospermées, 5° les Gomortégées. 
Rappeler les principaux traits de chacune de ces séries et les différencier 
entre elles, c’est en même temps montrer quels sont les caractères 
d'importance qui peuvent varier daps ce groupe naturel. 

L. Dans toutes les Monimiacées qui appartiennent aux quatre der- 
niéres sections, l'embryon est peu volumineux, enveloppé d’un albumen 
abondant, et le réceptacle floral ne porte pas d’appendices au-dessous 
de son orifice supérieur, ou n’en porte qu'un petit nombre. Dans les 
CALYCANTHÉES, au contraire, ces appendices sont nombreux, manifeste- 
ment disposés dans l’ordre spiral. L'embryon remplit presque toute la 

 Cavité de la graine, et ses larges cotylédons sont enroulés l'un sur l'autre. 
L'albumen est nul ou n’est représenté que par une petite tige centrale de 
tissu cellulaire. 

IL. Les Horronies ont des fruits drupacés; et tous ces fruits, mdé- 

pendants les uns des autres, le sont aussi du réceptacle, et s’étalent 
librement au-dessus de lui, soit parce qu'il s'est élargi à son sommet, 

Où parce qu'il s’est déchiré irrégulièrement pour les laisser sortir, soit 
encore parce que sa partie supérieure s’est détachée circulairement, 
à la facon d’un couvercle, au-dessous de l'insertion du périanthe et de 
l'androcée. 

IL. Les fruits sont également drupacés dans les Tamourissées ; mais 
le réceptacle commun, au lieu de les laisser libres, s’hypertrophie et 
s'élève autour d'eux et dans leurs intervalles, de manière à les enchâsser 
chacun dans une sorte de logette complète et à les englober dans une 
masse commune cloisonnée, partagée en autant de compartiments qu'il 
Y avait de drupes. 

IV. Dans les ATHÉROSPERMÉES, au contraire, les carpelles deviennent 

SE In Adansonia, IX (1868), 412. 
* Voy. USS., loc. cit. — LinpL., op. cit., 

3. B. H., Gen., 16. 

4. Op. cit., 413, 118, 126. 
R 404, — À. GRAY, Gen. ill., 1, 56, 
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définitivement libres, comme ceux des Hortoniées ; mais leur péricarpe 
est see, et constitue un achaine ou un caryopse chine de poils nombreux 

et accrescents qui servent à la dissémination. 

V. Enfin, les GomortéGées ont des carpelles rapprochés les uns des 

autres et formant un noyau épais à plusieurs loges, noyau qui demeure 

intimement uni avec le péricarpe, et constitue définitivement avec lui 

une drupe unique, couronnée par la cicatrice du périanthe. 

Quant aux caractères qui n'ont pas été employés à distinguer les unes 

des autres ces cinq séries, Ils SR être actuellement rangés dans trois 

catégories. 

1° Les uns sont constants et ne peuvent pas, par conique servir 

à subdiviser ce groupe , mais seulement à le distinguer de certaines 

familles plus ou moins voisines. Ce sont : la forme concave du réceptacle 

floral, avec l'insertion périgynique du périanthe et de l’androcée, comme 
conséquence directe ; l'imbrication des folioles du périanthe et de l'an- 
drocée ; l'existence primitive de deux loges dans les anthères; l'ana- 

tropie complète ou à peu près des ovules ; la direction du micropyle, qui 

est toujours intérieur quand l’ovule est descendant, ou, ee qui revient 

au même, extérieur quand l'ovule est ascendant ; l'absence de stipules ; 

enfin la consistance des tiges, toutes les Monimiacées connues étant des 

arbres ou des arbustes, jamais des plantes herbacées. 
2° D'autres caractères sont presque constants ; ils ne souffrent que de 

très-rares exceptions, et.se présentent le plus souvent dans des tribus ou 

des genres dont tous les autres traits se trouvent dans les espèces où un 

de ces. caractères presque absolus fait défaut. Telles sont : la disposition 
alterne des feuilles, qui n’existe que dans un seul Tambourissa * et daus 

deux espèces encore douteuses ou mal connues de la famille ?; la pré- 

sence d'un ovule avorté à côté de l'ovule fertile, qui est à peu près 
constante, 1l est vrai, dans les Calycanthées, mais qui ne se retrouve pas 
constamment dans les Hortonia, et n'a été observée dans aucun des 

autres genres de la série des Hortoniées. 
3 En dernier lieu, viennent des caractères qui varient très-fréquem- 

5 ME Le 313 
été Sons par M. À 

Ua Journ. pr Bot., IV, 83) comme appartenant 
ÈS Sera au groupe des Athérospermées “ : 

e nous appellerons phare à Amborella 
Mr et ue e connaît 
les fleurs mâles, P 
pets ré d ne es est, en ae un 
fleur mâle Fran ya, avec un réceptacle con- 

e qui porte sur r les bords un nombre variable 
riqu uées, et, dans 

ape ù nombre miens variable (8-12) 

dunes. tem e d'une Er réf 
sile, semblable à elles we edyenryr, dr sr 

sors déhiscente par deux fentes Fees 

nale fleurs sh Fe st ou pas ns : 

rare ds sur le bois des rameaux où Jliptiques 

des feuilles, qui sont irrégulièrement ellip 

ou ovales et largement crénelées. 
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ment, dont la présence ou l'absence sont à peu près aussi fréquentes 
lune que l'autre, qui ne peuvent guère, par conséquent, servir qu'à 
distinguer les genres entre eux, ou tout au plus les sections d’un même 
genre. Ce sont : la présence de ponctuations glanduleuses et l'odeur 
aromatique des parties, qui en est la conséquence ; la conformation des 
poils qui recouvrent la surface de certains organes, notamment celle 
des feuilles *; la déhiscence des anthères par des lignes droites ou 
courtes, ou par des panneaux ; la direction introrse ou extrorse de ces 
lignes de déhiscence ; la présence où l'absence de glandes à la base des 
filets staminaux ; la façon dont le réceptale floral s'ouvre, dans les fleurs 
mâles, pour laisser échapper le pollen, ou dans les fruits, pour que les 
carpelles deviennent libres, soit par des fentes longitudinales, soit par 
une solution de continuité transversale et circulaire, soit encore par une 
Simple dilatation de l’orifice supérieur ; la consistance des diverses 
parties.du fruit, soit de l’'induvie, soit des péricarpes proprement dits ? ; 
enfin la direction absolue des ovules et des graines, direction tantôt 
ascendante et tantôt descendante *. 

Au point de vue histologique, les organes de la végétation présentent 

une grande uniformité dans cette famille *. Les tiges et les rameaux 

Sont cylindriques ou légèrement quadrangulaires. Leur écorce est lou- 

Jours la portion la plus riche en substances odorantes dans les espèces 
aromatiques, et bien souvent elle est la seule partie qui en renferme. Le 

Plus ordinairement, comme dans les Peurmus, les Hortonia, certains Mol 

linedia et les Athérospermées, l’arome est dû à une matière oléo-éthérée 
qui est contenue dans le parenchyme cortical. Sa coloration, variant du 

: 4 Noy. p. 308, note 2 , etp. Fa des genres à ovules suspendus, tandis que les 

2. ar ès A. L. DE JUS SSIEU, M, TULASNE a basé 
Sur ce caractère deu de ses tribus: ne théro- Atkier osper mec et des Sipar uneæ auraient les 

Spermées {Achæniophoreæ), ayant les fr its secs, ovules dressés. Mais celte mp: tribu est évi- 
etles Mon cities ii sr ‘dont les s péricarpes  demment hétérogène, car elle 
Sont en partie c charn:s. Nous avons montré(Adan-  Siparuna, dont l'ovule est seen jen les Pal- 
Sonia, IX, il ya de nombreux passages  #erta, dont l la direction opposée Nous 
entre les drupes et les achain 5: les - avons dit (in Adansonia,IX, 130) eles Palmeria 
Canthées ont primitivement de véritables drupes à peine géné hors bre des Moni- 

SarcOcarpe mince ; que les Siparuna ont, pour ia. MM. DECAISNE et LE MAOUT (Traité gén. de 
iunsi dire, des demi drupes, q ertaines  Bof., 517) ont admis que la a 4 absolue e 
Athérospermées ont plutôt des caryopses que des traîne un mode d'insertion spécia ur le slyle 
Achaines, M. TULASNE : rs fort hien vu Où t dant, et alors style terminal; 
(Mon., 425) qe les Hortor % dE le pas- tantôt dressé, et a/ors style latéral ou basilaire. » 

sage, par les caractères de leurs fruits, entre Les faits sont contraires à cette sor de loi ; sur 
les Monimiacées proprement pr et les Athéro- trois genres de la famille qui ont des ovules . 
Spermées, sés, deux n’ont pas le style basilaire, mais D ien 

pe M. À. Dr CA GAt)s’estservi terminal : ce sont es Ereli. et les Afhero- 

ce Caractère pour l: ingtribus  sperma (y compris les Eawretn . 
qu'il admet du tn de ns 4. Tuz., Mon., 282, IV.— Ouiv., the Struct. 
Monimieæ et Hedycaryeæ ne comprendraientque  o/the stem in Dicot., 



330 HISTOIRE DES PLANTES. 

jaune au brun rougeâtre, fait reconnaître sa présence dans un certain 
nombre de cellules qui, tantôt ont des parois aussi minces que les cellules 

ambiantes, et tantôt s'épaississent comme les cellules scléreuses des 

Wintérées, et sont criblées de larges perforations. Le bois, ordinairement 
peu résistant *, des Monimiacées, se fait toujours remarquer par le grand 
nombre, la largeur et la netteté des rayons cellulaires équidistants qui 

partent de la moelle. Toutes ces parties sont formées de cellules à peu 

près toutes égales entre elles, que nous avons vues toujours pleines de 

grains de fécule et à parois finement pontuées. Les faisceaux ligneux ne 

possèdent aucun caractère bien spécial. Comme un certain nombre de 

vaisseaux, les fibres sont ponctuées, et leurs ponctuations sont tantôt cireu- 
laires et tantôt elliptiques, ou presque linéaires et transversales (Peunus). 

Très-souvent aussi leurs orifices sont entourés d’une aréole de même 

forme, mais peu étendue et bien moins prononcée déjà que celles de la 

- plupart des Magnoliacées. Ces pores servent done de passage entre les 

pores aréolés qu'on observe dans certaines familles et les perforations 

ordinaires des fibres ou des vaisseaux. Leur nombre est considérable dans 
certains vaisseaux des Peumus ou des Hortonia, et toute la paroi en esl 

couverte, sans qu’on puisse distinguer des séries verticales un peu nettes. 

On peut rencontrer dans la même plante, et des ponctuations arrondies 
ou elliptiques, et des pertuis en forme de fentes plus ou moins allongées. 

Ce fait a été noté par M. Tuzasne, qui a vu la paroi de certains vaisseaux 
en partie détruite et découpée en mailles scalariformes ou cancellées. 

D'après le même observateur, les fibres ligneuses sont allongées et étroites 

et l’étui médullaire renferme, comme de coutume, des vaisseaux spiraux. 

Ces derniers nous ont souvent paru fort peu nombreux, Les axes des 

Calycanthées présentent seuls une particularité remarquable, observée 

pour la première fois, en 1828, par B. Mirsez ?, et qui cons dans 

nn ha Lai ares à faire pour certains  corticaux. METTENIUS (Ein. Beob. ñb. dl 4 
mployés dans les eee notamment der Bignon., in Linnæa (1847), 580) les ? et 

rh ceux des idees ées (voy. p. 336). apparaître dans les jeunes branches comme re re 
DE sur Poranié Feet de la tige d’un faisceaux libériens, isolés dans le tissu cellular 

a Calyca nthus ARE Le Potager royal cortical. Vers l’axe de la branche se forment 
F Versailles, in Ann. se. nat., sér. 4, XIV, 367, côté des vaisseaux spiraux, en dedans 
k AU. « Les quatre Éntbes. pr chacun une se développent des fibres ligneuses et 

i lui est Lit descouches  seaux ponctués. A l’âge de cinq ans, 
ligneuses superposées les u ux autres, de ceaux libériens ne sont pa i 

gros vaisseaux distribués en séries circulaires e a doublé latéralement de sg 

dans le bois, des rayons qui s’allongent du centre “ encore : TREVIRANUS, Phys. d. 

Fr, — 

ewächs. _ œ 4 a 

à la circonférence, et un canal médullaire. » Ce (1835), I, t. 1, 40. — H an w: in M rod fait a été reproduii et observé de nouveau, ou mr à an ser, 2, F Ame bare à 
commenté par un grand nombre d'auteurs. LINK Bot., 209; Veget. Ki 7 OLIVER: gr 
(in Fror. Neue Notiz., XXXIV; Flora (1845), aa in A Zeit. (1859), 109. — 
558) a étudié la « composition de ces faisceaux » 13. 

rene … 
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l'existence de quatre faisceaux fibro-vasculaires corticaux , répondant 
aux angles de la tige ; ces faisceaux accessoires sont en rapport avec les 

feuilles décussées auxquelles les rameaux donnent insertion ! 

La couche épidermique est aussi le siége d’un certain nombre de 

modifications intéressantes. Elle porte souvent, aussi bien sur les axes que 

sur les appendices, des saillies, des rugosités, des poils ou des écailles. 

Il y à très-peu de Monimiacées qui soient complétement glabres. L’Hedy- 

carya arborea, dont les surfaces paraissent très-lisses, a déjà quelques 

poils simples sur les jeunes rameaux et sur les nervures des feuilles. Dans 
les Calycanthées, ces poils simples sont tout à fait caractéristiques. Les 

cellules épidermiques qui les supportent ? leur forment une base saillante 
et rude. Le poil lui-même, en forme d’ongle d'oiseau, conique et arqué, 
se couche parallèlement à la surface des feuilles, en dirigeant son sommet 
vers la pointe de l'organe ; il en résulte que la feuille ne paraît rugueuse 

qu'au doigt qui la frotte de haut en bas. Les feuilles du Peumus Boldus 

portent des poils analogues, mais moins épais et moins rigides ; les uns 

sont simples et les autres bifurqués, servant de transition vers les poils 

éloilés de certains Siparuna, des Monimia * et des Palmeria. Dans ces 
trois genres, les poils peuvent être formés d’un grand nombre de bran- 

ches divergentes, toutes égales entre elles. Ailleurs le poil a l'air d’un poil 

simple dans sa partie supérieure, à cause du développement énorme que 

prend sa branche terminale. Les rayons latéraux, relativement très- 

Courts, ne forment, près de sa base, qu'un très-léger renflement. Plu- 
sieurs Siparuna n’ont que des poils étoilés, sessiles; d'autres présentent 

un soulèvement conique de la portion de l'organe qui supporte le poil, 
de façon que celui-ci rayonne au sommet d’un aiguillon plus ou moins 
saillarit et rigide (fig. 356). Enfin quelques Siparuna, notamment le 

Conuleum, sont couverts de poils écailleux, peltés et rayonnés, tout 

à fait semblables à ceux des Elæagnées. 

Arrinirés, — Les Monimiacées n’ont été rapprochées autrefois des 

Urticées, et notamment des Artocarpées, que par les botanistes qui ont 

confondu le réceptacle floral des Tambourissa , Siparuna, € autres 

genres voisins, avec le réceptacle, analogue de forme, qui appartient à 

1. TREVIR., Ueh. ein. Arten anomal. Holz- 2. 4 _ : face Donne de la feuille 
bila, Dicotyl, in Bot, Zeit. (1847), 379. —  (voy. rh tes loppement de ces 

QAtDICH., in Guillem. Arch. “te II, 493. poils où ge mesh rot dans les Chimo- 

Cette relation est encore démontré ‘par e fait  nanthus que dans les Ca, ycanthus 
Que dans les 8 branches anormales, où les feuilles 3, M. TULASNE (Mon., 275) admet, dans les 

smnent Ps bs pr en des suivant feuilles des Monimia et dans celles des roses 
ses q 

ne soi y ux acces- l'existence de ces concrétions pierre u 

: dans l'écorce. ie Font IX. 106). M. WEDDELL a nommées cystolithes 
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l’inflorescence totale des Figuiers. Ces auteurs considéraient donc à tort 

comme autant de fleurs mâles ou femelles les étamines et les carpelles 

que nous avons décrits comme faisant partie d’une seule fleur; et, sous 

ce rapport, on voit que les Monimiacées avaient été assimilées aux Eu- 

phorbes ‘. Si l’on regarde, au contraire, les différents carpelles qu'on 
trouve réunis dans un seul et même réceptacle, comme les éléments d'un 

gvnécée unique, les Monimiacées deviennent comparables aux Po/ycar- 

pice ; et c'est parmi ces dernières qu'il faut chercher leurs analogues, 

principalement parmi celles qui ont le réceptacle floral concave et les 

étamines périgynes, et chez lesquelles ce réceptacle forme autour d'un 
fruit multiple une enveloppe commune ou induvie. Les Rosées sont: 

surtout dans ce cas ?; mais elles diffèrent sensiblement des Monimiacées, 

comme nous le verrons, par la disposition en verticilles des pièces de 

leur androcée, tandis que ces pièces sont fréquemment insérées' dans 

l'ordre spiral parmi les Polycarpice à réceptacle convexe, telles que les 
Magnoliacées, Anonacées, ete. C’est pour cette raison, sans doute, que 

plusieurs auteurs contemporains ® ont placé les Monimiacées dans le 

voisinage de ces groupes naturels ; en même temps que l'existence d’éta- 

mines à panneaux dans les deux groupes indiquait une parenté entre 
les Monimiacées et les Lauracées, parenté dont nous essayerons bientôt 

. de démontrer toute la réalité. 
D'après ce qui vient d’être dit de la disposition spirale des étamines 

dans les Monimiacées les plus élevées en organisation, s’il y avait, parnil 

les Polycarpicées à étamines non verticillées, un genre à réceptacle 

concave et à insertion périgynique, il servirait de transition entre les 
Monimiacées d’une part et les Magnoliacées et les Anonacées de l'autre. 

Deux types répondent à la question : celui des Eupomatiées * et celui 

des Calycanthées. Les Eupomatia, qui sont des Anonacées par lenr en 

bryon ruminé et leurs organes de végétation, ont le réceptacle CONCave 

des Monimiacées, et le fruit organisé comme celui des Siparunées et des 
Tambourissées, c'est-à-dire les véritables carpelles enfouis dans Un 

induvie commune, formée par le réceptacle floral persistant el pe 

Et si les Eupomatia n’ont pas les feuilles opposées des Monimiact®?, 

caractère auquel on accordait autrefois une importance absolue: on sait 

aujourd'hui qu'il y a quelques Tambourissa à feuilles alternes s et tout 

4. Voy. Adansonia, IX, 116. 3. Hoox. Fr. et Tnoms., F4. ind. 1, 466. — 

R. 1 . 2. An. BRr., Enum., ed. 2, 43. — À. Juss.,  B.H., Gen., 15. à onid, in Diet. dOrbigny, XH, M9, 422. — ENDL., 4, Voy. p. 250, 269.— H. BN, in Adansom" 
Enchir., 658, — Linpz., Veg. Kingd., 299, 
300, 540. — Tur., Mon., 285, 287. 

— ail 

5. Voy. p. 343, note 5, et p- 328. 
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à fait semblables, sous ce rapport, aux deux espèces d'Æupornatia connues. 
Personne ne méconnait aujourd'hui les rapports intimes qui unissent les 
Magnoliacées aux Calycanthées, si bien qu'on peut dire que ces dernières 
sont des Magnoliacées à réceptacle concave et à étamines périgynes, et 
qu'en supposant le sommet organique de la poche réceptaculaire d’un 
Calycanthus, üré de bas en haut et relevé jusqu’au-dessus de l'insertion 
des étamines, on obtiendrait à peu près la fleur d’une Magnoliée ou 
d'une fliciée, suivant la saillie plus ou moins grande du réceptacle au- 
dessus de l’androcée. Les étroites analogies qu'on remarque entre les 
fleurs des Catycanthées et celles de plusieurs Monimiacées, la disposition 
semblable de leurs feuilles, les propriétés aromatiques des deux groupes 
n'ont échappé à personne. Cependant la plupart des auteurs contem- 
porains ont rejeté finalement le rapprochement des deux types, parce 
qu'ils ont cru voir une différence dans la signification morphologique du 
sac floral des Calycanthées et de celui des Monimiacées, le premier étant 
considéré comme un axe, le second comme la portion basilaire d'un 
calice, c'est-à-dire de la réunion d'un certain nombre d’organes appen- 
diculaires. Or nous avons établi ! que ce sac est de nature axile, aussi 
bien dans les Monimiacées que dans les Calycanthées, et cela parce qu'il 

porte dans les deux groupes les mêmes organes appendiculaires, et qu'il 

y à plusieurs genres de Ja famille des Monimiacées où il donne normale- 

ment insertion à des bractées identiques avec celles qu'on remarque en 

nombre plus considérable sur sa surface extérieure, dans Ja fleur des 

Calycanthées. La seule différence qu'il y ait réellement entre les deux 
groupes réside dans la structure intérieure de la graine; et 1l y a beau- 

coup de familles naturelles où cette même différence se présente, sans 

qu'on puisse fonder sur elle autre chose qu’une division en tribus, qu'il 

n'est même pas toujours possible d'établir nettement. 
Nous revenons maintenant aux Lauracées, par le groupe des Gomortega 

(Adenostemum), dont les organes de végétation sont ceux d’une Mont- 

Miacée, mais dont la fleur et le fruit, incomplétement étudiés jusque 

dans ces derniers temps, ont fait méconnaitre la véritable place ?. Avec 

la graine et l'androcée d'un grand nombre de Monimiacées, les Gomor- 

lega on1 un gynécée pluricarpellé qui n'existe pas dans les véritables 

Lauracées. Mais les différents carpelles sont rapprochés dans la bourse 

'éceptaculaire en un fruit unique dont le noyau est pluriloculaire. Le 
même fait existe, parmi les Rosacées dialyearpellées, dans plusieurs 

 S In Adansonia, EX, 446. 2: Voy. pp. 324 et 325, n. 1. 
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représentants du groupe secondaire des Poiriers, sans qu'on songe 
à écarter ces derniers du reste de la famille. Cela ne veut pas dire qu'il 
n'y ait pas entre les Gomortega et les Lauracées de très-étroites affinités. 
Celles-ci sont, au contraire, démontrées par les faits que nous venons 

d'établir; et, comme nous l'avons dit ailleurs *, «il y aurait lieu, dans 

un classement aussi naturel que nous le permettent nos connaissances 
actuelles, de décrire à la suite des Monimiacées les Lauracées comme des 

types à insertion périgynique moins prononcée, quoique incontestable, 

et à gynécée unicarpellé, comme sont, parmi les Rosacées, les genres de 

là tribu des Prunées. Quand une Lauracée à feuilles opposées, aroma- 
tiques, à réceptacle en forme de poche, enveloppant totalement le fruit 
à étamines valvicides, est observée à l'époque de la maturité de sa 
graine, elle ne présente, avec une Monimiacée dont un seul carpelle 

serait fertile, qu'une seule différence dans la structure même de cette 

graine : l'absence d’un albumen ; et encore ce caractère n'est-il pas 

absolu, si l'on comprend dans la famille des Lauracées, à l'exemple de 

plusieurs auteurs, le groupe des Adénostémées. La série naturelle qu'on 

pourra done dérouler ici, quand l'étude aura abaissé les barrières que 

l'habitude élève entre les Polypétales et les Apétales, sera celle dont 
le type le plus parfait est représenté par les Ca/ycanthus et les Athéro- 

spermées hermaphrodites, et qui, passant par les autres Monimiacées, 

irait finir vers les plus dégradées en organisation des Lauracées à fleurs 

unisexuées. » 

La distribution géographique ? des Monimiacées n’est pas très-étendue 
en latitude. Elles habitent, au sud, depuis l'équateur jusqu’au 50° degré 
environ, et il en est de même à peu près au nord, quoique les véritables 

Monimiacées s'arrêtent vers le 25° degré de latitude septentrionale, el 
que la zone qui s'étend du 30° au 50° degré ne soit plus oceupée que par 

les Calycanthées : en Amérique les Calycanthus, et en Asie le Chimonan- 

thus. Sur les treize genres connus, il y en a huit qui n’appartiennent 

jusqu'ici qu'à l'hémisphère austral, et trois à l'hémisphère boréal. Les 

deux autres sont communs aux deux hémisphères : ce sont les genres 
Mollinedia et Siparuna; mais ils n’ont été observés qu’à une vingtaine de 
degrés au-dessus de l'équateur. Comme espèces, les Monimiacées sont 

bien plus abondantes dans le nouveau monde que dans J'ancien ; Car 

1. Iu Adansonia, 1X, 120. 313; Enchir,, 196. — Linz, Veg Kingds 2. Tuz., Mon., 290, VI, — ENDL., Gen., 299, 300. 
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sur cent quarante-deux espèces distinctes connues jusqu'à ce jour, eent . 
appartiennent à l'Amérique, principalement au Chili, au Pérou, à la 
Colombie, à la Guyane et au Brésil. L'Amérique du Nord, y compris les 
Antilles, n'en possède qu'une dizaine d'espèces. Les deux genres A/hera- 
sperma et Mollinedia, tels que nous les avons limités, appartiennent 
à la fois aux deux mondes. Le nouveau produit seul les quatre genres 
Sparuna, Peumus, Gomortega et Calycanthus ; tandis que les sept 
genres Tambourissa, Monimia, Palmeria, Hortonia, Hedycarya, Dory- 
phora et Chimonanthus sont jusqu'ici propres à l'ancien monde. I n'y : 
aucune Monimiacée en Europe, et l'Asie en possède deux genres dont 
l'airé est très-limitée : les Chmonanthus, qui ne sont spontanés qu'au 
Japon, et les Æortonia, qui n'ont encore été observés qu'à Ceylan. 
L'Océanie, en y comprenant l'Australie et les îles de la Sonde, possède six 
genres, dont trois lui sont propres, savoir : les Hedycarya, Palmeria et 
Doryphora. Les genres Atherosperma, Tambourissa et Mollinedia lui sont 
communs avec d’autres parties du globe. On ne connaît toutefois qu'un 
Tambourissa à Java ; tous les autres appartiennent aux îles Mascareignes 
et à l'archipel de Madagascar. Tous les Monnia sont dans le même cas. 
L'Amérique a aussi des genres à aire géographique très-restreinte, prin- 

cipalement les Peunus et les Gomortega, qu'on n’a observés qu'au Chili. 
Les Calycanthus sont tous originaires de l'Amérique du Nord. Il est pro- 

bable que le plus grand nombre des Monimiacées qui reste à découvrir, 
äpparlient aux îles de la Mélanésie et de la Polynésie ; on en connaît 

déjà à la Nouvelle-Calédonie { trois ou quatre espèces ?. 

Les usages des Monimiacées * sont peu nombreux. Plusieurs d’entre 

elles sont remarquables par leur odeur aromatique et sont tout à fait 
analogues, sous ce rapport, aux Lauracées, dont elles sont si voisines au 

Point de vue de l'organisation. Ce parfum, dù à une huile essentielle 
volatile, est surtout développé dans les feuilles et dans l'écorce des Athé- 

lOSpermées. L'Atherosperma moschata Lasux. remplace le thé pour 

Certains colons australiens *. Son écorce, soit fraiche, soit sèche, sert à 

Préparer une décoction dont le goût est agréable ; elle se prend avec du 

lit comme boisson excitante, apéritive. Le Doryphora Sassafras Exp. 

est aussi une plante très- odorante ; son bois sent, dit-on, le Fenouil : on 

1, In Adansonia, IX, 128, 132 — RosenTu., Syn. pl. diaphor., 227, 232, 951, 

444 
2 On # ; } 43 L 

* M a signalé plusieurs Monimiacées fossiles . 
(os. UxGER, in Seem, Journ. of Bot. (1865), 64. ñ. Backe,, ex LINDL., 0p. cit, 300. — TU. 
> DL,, Enchir., 196, 657.4 LINDL. , Veg. Mon., 291.— 00K. F, F “ N.-Zeal., k, 2 æÆ 

gd., 299, 300, 544, — Tuz., Mon., 290. H. BN, in Dict. encycl. des sc. médic., NI, 79. 

3 
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. l'a employé en Australie comme carminatif. L’A. (Laurelia) sempervirens 

est aromatique, stimulant. Son écorce est usitée au Chili dans les prépa- 
rations culinaires, et son fruit y sert aux mêmes usages que là Muscade, 

dont il a à peu près l'odeur’. Comme plante aromatique, le Boldu 

(Peumus Boldus Moi.) est la plus connue en Amérique des espèces de 

_cette famille ?. Ses feuilles rappellent, par leur parfum, certaines Labiées, 

Myrtacées et Lauracées. On en prépare des infusions qui facilitent la 

digestion et se prescrivent comme toniques, carminatives, diaphorétiques. 

Une décoction vineuse de ces feuilles guérit les céphalalgies, les douleurs 
d'estomac. On les préfère au Laurier, dans les cuisines chiliennes, pour 

épicer les aliments. Les feuilles, réduites en poudre, servent de ster- 

nutatoire. Les fruits sont comestibles ; les indigènes en recherchent 

le mésocarpe parfumé. Ils maugent également celui du Kewle (Adeno- 

stemum nitidum Pers). Plusieurs Siparuna sont très-aromatiques, 

mais peu employés. Le S. guianensis sert, sous le nom de Vulnéraire, 

à préparer des infusions quelquefois prescrites à Cayenne *; le S. brast- 
liensis et alternifolia au Brésil", les S. dentata À piricarpa au Pérou, el 

le S. petiolaris à la Nouvelle-Grenade, sont cités comme des espèces 

aromatiques. Le nom du S. Thea indique les propriétés d’une espèce 

brésilienne de la province de Sainte-Catherine. 

Les Calycanthées ont des fleurs à odeur accentuée qui, dans la plupart 

des Calycanthes, rappelle celle de certains fruits, la pomme, l'ananas, le 

melon, ete. L'écorce est aussi fort aromatique. Celle du C. ftoridus L. 

se substitue en médecine à la cannelle (Carolina Allspice), comme 
tonique, stimulante, apéritive et digestive. L'écorce de la racine a l'odeur 
du camphre. On ne retrouve pas le même arome, mais bien une saveur 

particulière, âcre et mordante, dans lécorce et les feuilles du Chimo- 

nanthus precox $. On connaît le parfum suave de ses fleurs épanouies en 
plein hiver. 

Quelques bois, fournis par des Monimiacées, sont également odorants, 

et sont, pour cette raison, recherchés dans la construction des habi- 

tations, notamment, au Chili. le bois brunâtre du Boldu, et le hois 

d'un jaune ou d’un blanc verdâtre de l Afherosperma sempervirens: Les 

A. Nove-Zelandiæ el moschata servent aux mêmes usages dans leur 

pays. Le tronc de ce dernier atteint des dimensions énormes : Cest ul 

1. H, BN,in Dict.encycl. sc. méd.,sér.2,1,25, 3. Aus, Guian., H, 865, t. 333. 
2. FEUILL., His, pl. me:l. peruv. et chil., 11. 4. MarT., Fl. brasil., Monimiac., 329: 

Tr R-etPay., Syst. veg. fl. per. et chil., 1, 254, 5, SEEM., Journ. of Bot., (1864), EP 
268, 269. — BERTERO, in Mere, chi. (1829), 6. KÆmpFER, Amœn. exot., te 78, 879. 

Ds Japonais nomment cet arbuste Ubai où Robat. 
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bel arbre, haut d'une cinquantaine de mètres, large en diamètre de 
2 mètres et plus, ramifié comme un Pin, d'un aspect magnifique. Son 
bois sert à la fabrication des navires. Celui des Monimiacées inodores 
n'est recherché que pour l’ébénisterie, la charpente. Le Tambourissa 
quadrifida est le Bois Tambour où Tamboul des îles Mascareignes. Le 
T. vestita est le Bois Gilet de Bourbon. Le T. religiosa sert, à Madagascar, 
à fabriquer des cercueils auxquels on accorde la propriété de conserver 
ls corps. Il paraît que plusieurs espèces de ce genre produisent une 
gomme ou gomme-résine odorante. Les fruits du 7, quadrifida et autres 
portent les noms vulgaires de Pomme Jacot, Pot-de-chambre Jacot et 
Pomme de singe. Leurs drupes ont un mésocarpe rouge dont la chair est 
mangée par les drogue et dont le suc peut servir de matière colorante, 
à l'instar du rocou ‘. On a souvent reçu, en Europe, des îles Masca- 
reignes et de Mailaghsüar, des baguettes d’un bois, dit à allumer, avec 

lesquelles on peut en effet obtenir dû feu en les frottant énergiquement 

l'une contre l’autre. Leur ligneux peu solide, d'un jaune päle, parcouru 

par des rayons médullaires tr ès-réguliers, et leur moelle spongieuse, 
abondante, semblent indiquer que, malgré les doutes exprimés à cet 

égard, ce Bois d allumer est bien celui d’un Tumbourissa. 

1, FLac., Hist, de la grande lle de Madagascar, 183. 
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GENERA 

IL CALYCANTHEÆ. 

1. Calyeanthus L. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
urceolato crasso; foliolis perianthii © , ordine spirali receptaculi faciet 

externæ faucique insertis; exterioribus infimis brevibus bracteiformibus 

remotis ; superioribus autem sepaloideis ; interioribus demum petaloideis 
coloratis majoribus; præfloratione imbricata. Stamina + , ordine spirali 

fauci intus inserta; exteriora (10-15) fertilia; filamentis liberis; an- 

theris basifixis apiculatis 2-Jocularibus, extrorsum 2-rimosis ; interiora 

sterilia brevia. Gynæcei carpella  , intra cavitatem receptaculi inserta, 
libera; ovario L-loculari, in stylum gracilem apice stigmatosum atte- 

nuato ; ovulis 2, imo angulo interno insertis, demum subsuperposils, 

adscendentibus; micropyle extrorsum infera; raphe ventrali; altero 

demum abortivo. Achænia (nonnunquam subdrupacea)  , receptaculo 
herbaceo-subcarnoso extus apiceque cicatricibus bractearum delapsa- 

rum notato inelusa ; filamentis staminum incrassatis faucem cireumdan- 
übus; induvie demum apice aperta. Semina in pericarpiis singuli 
solitaria erecta; embryonis recti cotyledonibus late foliaceis convolutis; 

albumine 0 v. parco centrali.—Frutices aromatici ; foliis oppositis exsli- 

pulaceis ; floribus, aut axillaribus solitaris paucisve cymosis, aut ter- 

minalibus. (America bor.) — Vid. p. 289. 

2. Chimonanthus Lixpr. — Flores Calycanthi; receptaculo Mint 

concavo ; foliolis perianthii æ ; interioribus minoribus intermediisque 

majoribus inter se discoloribus ; exterioribus autem brevissimis scar1os" 
siccisve bracteiformibus, ordine spirali imbricatis. Stamina fertilia pauci 

(plerumque 5, 6); interiora sterilia post anthesin incrassata recepiacu- 

lique faucem claudentia, Gynæceum, fructus et semina Calycanthi. Fe 

Frutex; folis caducis; floribus axillaribus ante folia ortis. Pedune®” 
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breves bracteis æ , foliolis exterioribus perianthii conformibus decus- 

satim imbricatis, onusti. (Japonia.) — Vid. p. 293. 

II. HORTONIEZXÆ. 

8. Hortonia Wicar. — Flores polygami (Chëmonanthi); receptaculo 
plus minus profunde urceolato ; folioliis perianthii  , ordine spirali ostio 

-insertis, imbricatis; exterioribus brevioribus sepaloideis; interioribus 
autem majoribus petaloideis accrescentibus. Stamina œ , aut abortiva 

omnia, aut exteriora pauca (4-10) fertilia; filamentis intra perianthium : 
receptaculo insertis brevibus, basi glandulis 2 lateralibus stipitatis mu- 
nitis; antheris 2-locularibus, extrorsum rimosis. Carpella « , libera, 
ImO receplaculo inserta, aut sterilia, aut fertilia; ovario 1-loculari in 

Stylum linearem apice stigmatosum attenuato ; ovulo, aut 1, descendente; 
micropyle introrsum supera; raphe ventrali, aut rarius 2; altero mi- 

. Mo abortivo. Fructus drupacei  , liberi, basi receptaculi perianthiique 
vestigiis exsiccatis irregulariter laceris mupiti; putamine duro 1-spermo. 

Semen pendulum'; albumine copioso carnoso oleoso; embryone minuto 

Verso obliquo ; cotyledonibus paulo divergentibus; radicula supera.— 

Frutices aromatici ; foliis alternis exstipulaceis pellucide punctulatis ; 

floribus axillaribus Cymosis. (Zeylania.) — Vid. p. 295. 

h. Peumus Mo. — Flores diœci (Hortonie) ; receptaculo subcampa- 

nulato; perianthii foliolis c , imbricatis; exterioribus paucis (4-6) sepa- 
loideis ; terioribus petaloideis (5-8) elongatis patentibus. Stamina « , 

I flore maseulo fertilia; filamentis intus receptaculo insertis liberis, 

Slandulis 2, lateralibus planiuseulis auctis ; antheris 2-locularibus, intror- 

Sum rimosis. Carpella in flore masculo 0, v. minuta abortiva, in flore 

fæmineo fertilia pauca (2-5) imo receptaculo inserta, staminodiis æ , peri- 

SYMS cincta ; ovario 1-ovulato ; ovulo pendulo; micropyle introrsum 

“upéra. Drupæ 1-5, basi receptaculi persistente cupuliformi intus setigera 

‘net; perianthio post anthesin cireumcisse deciduo; mesocarpio parce 

CaFnOSO ; endocarpio crasso durissimo. Semen AHortonie ; embryonis 

ersi cotyledonibus valde divergentibus. — Arbuscula sempervirens 

\romatica ; foliüs oppositis verruculoso-pilosis; floribus cymoso-racemosis 
érminalibus axillaribusve. (C4) — Vid. p. 298. 
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La 
5. Hedycarya Forsr. — Flores diæci; receptaculo late cupuliformi 

v. patelliformi ; perianthii foliolis © , plus minus inter se basi connatis, aut 
bracteiformibus, imbricatis, aut vix conspicuis in cupulam brevem subin- 
tegram sinuatamve confusis. Stamina (in flore fæmineo 0); filamentis 
brevissimis subnullisve erectis ; antheris 2-locularibus, introrsum latera- 

hterve rimosis; connectivo ultra loculos, aut vix prominulo apiculatove, 

aut apice dilatato-lruncato, obliquo transversove, rarius subpetaloideo. 
Carpella in flore masculo 0, in fæœmineo æ , in toro acervata libera ses- 

silia; stylo forma vario; ovulo 1 (Peumi). Drupæ  , liberæ receptaculo 

concaviusculo convexiusculove insertæ, sæpius stipitatæ ; semine pendulo 
(Hortoniæ). — Arbusculæ fruticesve sempervirentes; foliis oppositis ; 

floribus axillaribus cymosis v. racemosis. (Awstralia, Oceania ins.) — 

Vid, p. 300, | 

6. Mollinedia R. et Pav.— Flores monœci diœcive ; receptaculo forma 
vario plus minus concavo; perigonio sacciformi, extus nudo v. bracteas 
paucas gerente, apice plus minus profunde, plerumque 4, rarius5, 6-lobo; 

lobis imbricatis, demum expansis; perigonio rarius profunde 4-fido; 
sinubus nempe fissis. Squamæ 0, v. rarius paucæ (staminodia?) fauci 

insertæ inflexæ, Stamina 4-40, intus ab ore ad imum receptaculum inserta 

verticalitér  -serialia, aut fertilia omnia, aut exteriora 4, 2 squamæ- 

formia ; filamentis brevissimis +. subnullis, erectis liberis; antheris hip- 

pocrepicis; loculis 2, linearibus lateralibus, longitudine dehiscentibus; 

rimis demum apice confluentibus. Floris fæminei perigonium circumcisse 

haud procul à basi sacci sectum delapsumque. Carpella « , receplaculi 

fundo demum persistente cupuliformi inserta, libera, inclusa; ovar0 
4-loculari; ovulo 4 (Hedycarye) ; stylo forma vario ad apicem stigmatoso 

caduco. Fructus Hedycaryw.—Axbores fruticesve; foliis oppositis v. ra- 

rius verlicillatis ; floribus plerumque cymosis; eymis terminalibus axil- 
laribusve, 2-pluriparis v. rarius 1-paris, sæpe paucifloris, rarissimé 

2-1-floris. (America trop. et subtrop., Australia. Arch. ind, Malacasst@., 
— Vid. p. 302. | 

7. Monimia Dur.-Tn. — Flores diœci; receptaculo masculorum Sac 

ciformi ovoideo fauce constricto perianthium minimum 4-6-merüunl 
gerente, serius irregulariter 4-6-partitum. Stamina co , intus sacco 10 
serta ; filamentis liberis inflexis, demum erectis, basi glandulis E. latera- 

ibus stipitatis munitis; antheris basifixis intus extusve aut lateraliter 
longitudine 2-rimosis. Floris fæminei périgonium haud fissum, demur 
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carnosum circa fructus incrassatum. Ovaria, aut pauca (4-6), aut « , re- 
ceptaculi fundo piloso inserta sessilia libera; ovulo 1 (Mollinedie) ; stylo 
graci terminali, apice stigmatoso ore angusto perianthii exserto, Drupæ 
æ , receptaculo tandem lacerato liberæ 1-spermæ. Semina Mollinehe. 
— Frutices pube plerumque stellata induti; foliis oppositis; floribus 
axillaribus cymosis. (Zns. Afric. austr. orient.) — Vid. p. 307. 

. 8. Palmeria F. Muerr. — Flores diæci. Floris masculi perianthium 
4-8-merum receptaculo pateriformi insertum ; foliolis inflexis imbricatis. 
Stamina œ , receptaculo concavo conferte inserta; filamentis brevissi- 
mis liberis erectis; antheris elongatis basifixis 2-locularibus, introrsum 
2-rimosis. Flores fæœminei, fructus et semina Monimie.— Frutex scan- 
dens ; foliis oppositis; floribus axillaribus eymosis. (Australia) — 
Vid. p. 309 | 

IT. TAMBOURISSEÆ. 

9. Tambourissa Soxner. — Flores monœci diœcive. Floris masculi 

recepiaculum ficiforme, ore apicali perianthium minimum 4-6-merum 

gerens, pléramque demum ab apice ad basin subæquali v. inæquali-4- 

9-fissum partitumve, intus staminiferum. Stamina « , libera; filamentis 

brevibus, demum erectis ;-antheris basifixis 2-locularibus; loculis adnatis, 
longitudine lateraliter extrorsumve, rarius subintrorsum rimosis. Floris 

fæminei receptaculum paulo crassius; ore latiore; perianthii foliolis æ . 

brevissimis, adultis vix conspicuis. Carpella « , foveolis receptaculi pro- 

fundis recondita ; ovario in stylum apice producto; capite stigmatoso 
intus receptaculo prominulo, libero; ovulo 1 in ovariis singulis pen- 

dulo ; micropyle introrsum supera; funiculo elongato, infra in obtu- 

ratorem conoideum supra micropylem dilatato. Drupæ  , receptaculi 
incrassati , apice aperti, foveolis inclusæ; mesocarpio tenui; putamine 

tenui monospermo, semine pendulo ; albumine copioso carnoso-0le050 ; 

embryonis subapicalis radicula supera. Drupæ, receptaculo demum 

Mæquali-rupto fissove, liberæ. —Arbores fruticesve; foliis opposilis, r'a- 

"us alternis; floribus terminalibus axillaribusve, solitariis racemosisve, 

larius Cymosis, (A/rice austr. or. ins., Java.) — Vid. p. 310. 

10. Siparuna Aug. — Flores diœci v. rarius monœci; receptaculo 

lorma. vario, plerumque piriformi v. obovoideo, ad faucem plus minus 
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constricto ibique velo interno plus minus alte conico, apice ostiolato coro- 

nato, extus foliolis perianthii «© (sæpius 4-8) minuto. Stamina in flore 

fæmineo 0 (rarissime sterilia v. in floribus paucis abnormibus fertilia), 
aut pauca (3-6), aut  , intus receptaculo plus minus alte imserta; fila- 

mentis sæpius membranaceis, aut liberis aut poly v. rarius monadel- 

phis; antheris sub apice filamenti introrsis 2-ocularibus; loculis a basi 

ad apicem valvatim dehiscentibus, valvis 2 demum in unum confluen- 

tibus. Staminodia « , exteriora, v. 0. Carpella æ , rarius pauca (1-5), 

singula in singulis receptaculi loculis recondita; ovario libero, basi plus 

minus obliqua lataque receptaculo intus inserto, 1-loculari, apice in 

stylum per canaliculum veli exsertum, apice stigmatosum, sensim atte- 

nuato; ovulo 4, subbasilari adscendente ; micropyle extrorsum imfera; 
raphe ventrali. Baccæ receptaculo septato demum subsicco v. baccato, 
extus lævi, pilosove, rarius echinato inclusæ; mesocarpio sæpius incom- 

pleto, apice erasso carnoso, basi membranaceo ; putamine osseo lævi, 

rugoso echinatove. Seminis erecti albumen copiosum; embryo rectus ; 
radicula infera. — Arbores fruticesve aromatici ; foliis oppositis v. rarius 

verticillatis glandulosis, pube simplici stellatave, rarius squamosa obsitis; 
oribus cymosis; cymis solitariis geminatisve, sæpius axillaribus, aut 

2-pluriparis, aut abortu 1-paris insymmetricis, hinc unisexualibus, inde 

rarius 2-sexualibus; floribus masculis extremis. (America trop. et subtrop.) 
— Vid. p. 314. 

IV. ATHEROSPERMEZÆ. 

11?. Doryphora Expi.— Flores polygamo-diœci; receptaculo infun- 
dibuliformi; perianthii foliolis 6-8, sub-2-serialibus, imbricatis ; inter10- 

ribus petaloideis. Stamina co , intus sub perianthio perigyne inserta ; 
interiora œ , sterilia; exteriora pauca (4-10) fertilia ; filamentis liberis 
brevibus, basi glandulis 2 lateralibus auctis; antheris basifixis 2-locula- 

ribus extrorsis; loculis adnatis a basi ad apicem valvatim dehiscentibus; 

connectivo lateraliter supra ioculos prominulo, apice in caudam longissi- 

mam subulatam producto. Staminodia interiora ananthera. Carpella © ; 

fundo receptaculi inserta libera, in floribus masculis sterilià; gran? 
fertilium stipitato 1-loculari; stylo angulo dorsali plus minus alte inserto 
lineari; apice stigmatoso; ovulo 1, subbasilari erecto ; micropyle extror- 

sum infera. Fructus æ , sicci (caryopsoidei) receptaculo incrassato li 

gnoso, demum longitudinaliter inæquali-fisso inclusi, anatropi (V- camp} 
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lotropi); stylo plus minus persistente basilari; pericarpio tenui pilis 
elongatis extus onusto; albumine copioso carnoso; embryonis reeti v. 
incurvi radicula infera. — Arbores aromaticæ ; foliis oppositis serratis 
crenatisve ; cymis axillaribus terminalibusve. (Australia.)— Vid. p. 847. 

12. Atherosperma LaBizz.—Flores monœci diæcive; receptaculo sac- 
ciformi lageniformive plus minus concavo; perianthii foliis œ (5-15), 
2 v. pluriserialibus, imbricatis; interioribus petaloideis. Stamina + , in 
floribus fæmineis sterilia linearia, in masculis hermaphroditisve fertilia, 
fauci inserta libera ; filamentis basi squamis?, lateralibus auctis; antheris 
basifixis 2-locularibus; loculis adnatis extrorsum a basi ad apicem val- 

vatim dehiscentibus ; connectivo apice truncato. Carpella « , in floribus 

masçulis sterilia; fertilium ovario libero 1-loculari, apice in stylum 

linearem elongato ; ovulo 4, subbasilari anatropo ; micropyle extrorsum 
infera. Achænia æ ; stylo persistente plumoso, receptaculo indurato 

ampliato lageniformi sub apice v. a basi ad apicem cicatricibus brac- 
tearum delapsarum remote notato inclusa; perigonio demum apice dila- 

lato v. ab apice ad basin inæquali-2-4-fisso libera ; pericarpio tenui plus 

Winus semini adhærente ; albumine copioso oleoso; embryonis minuti 

recti radicula infera. — Arbores aromaticæ; foliis oppositis; floribus 

axillaribus cymosis solitariisve; bracteis 2 oppositis sub receptaculo in- 

sertis florem primum amplectentibus, demum deciduis. (CA, Australia, 

Nova-Zelundia, Nova-Caledonia?) — Vid. p. 819. 

V. GOMORTEGEÆ. 

13. Gomortega R. et Pay. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 

Sacciformi, extus nudo; perianthii foliolis 8-10, inæqualibus, imbricatis, 

deciduis. Stamina 8-10, fauci inserta, aut fertilia omnia, aut sterilia non- 

nulla ; filamentis liberis inæqualibus, basi glandulis 2 lateralibus stipitatis 

Præditis ; antheris basifixis 2-locularibus; loculis introrsis, valvicide a 

basi ad apicem debhiscentibus; connectivo ultra loculos plus minus pro- 

ducto. Carpella 2, 3 ; disco supra Ovarià receptaculo adnato secundum 

laucem incrassato ; stylis liberis erectis, apice acuto stigmatosis. Ovula 

in ovariis singulis solitaria descendentia; micropyle introrsum Supera ; 

raphe dorsali. Fructus drupaceus e carpellis 2, 5, receptaculo adnatis 



344 HISTOIRE DES PLANTES. 

constans ; mesoCarpio Carnoso tenu; putamine osseo durissimo crassis- 

simo, 2, 3-loculari; loculis 4, 2, effœtis. Semen pendulum ; integumentis 
bre, bourse COpioso carnoso-ole0so ; embrvyonis fere api- 

calis radicula supera; cotyledonibus membranaceis inferioribus.— Arbor 

aromatiCa ; ie oppositis exstipulaceis; floribus racemosis axillaribus 

ter hbusve. (Chit.) —— Vid. p. 323. 



VI 

ROSACEÉES. 

IL SÉRIE DES ROSIERS. 

Les Rosiers ! (fig. 373-378) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. Le pédoncule floral se dilate à son sommet, comme dans la plupart 
des Monimiacées, en un réceptacle creux, en forme de bourse ou de 

Rosa pimpinellifolia. 

Fig. 373. Port. 

Sourde, ventrue, globuleuse, où plus ou moins allongée: Sur les bords 
de l'ouverture étroite ? qui représente la base organique du réceptacle. 

S lbsérent le périanthe et l’androcée, tandis que vers son fond, qui répond 

L. Rosa T., Inst., 636, 1, 408. — L., Gen., 597.— SPACH, Suit. à Buffon, M, 8. — ENDL., 

2.13 ‘am. des 97 F 31, —— ADANS., F ni: 11, 294. — Gen., n. 6357. — A2 CE 625, n. 60. 
« Gen., 335, 452, — Lamwk, Dic 11 279; 2. En général, ce bord est plus dilaté que le 
Suppl. IV, 708 ; [L.,t, 440.—DC., Prodr., 1, goulot court qui est un peu au-dessous de lui et 
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au sommet organique, se groupent les éléments du” gynécée. Le calice 

est formé, en général !, de cinq folioles, plus ou moins dissemblables, 

Rosa pimpinellifoha. 

e Fig. 375. Diagramme. Fig, 376. Carpelle ouvert. 

1 i ; N ; F ia +. 2 x 

libres et disposées dans le bouton en préfloraison quinconciale ”. Les 
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PAYER, Elém. de Bot., 151, fig. 264- 
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vus d’un onglet court, et imbriqués de même dans la préfloraison. L'an- 
drocée se compose d'un grand nombre d’étamines, insérées, par verti- 
cillest , vers le contour d'un disque glanduleux qui tapisse la face interne 
du réceptacle ? et qui se termine par un bord plus ou moins épaissi au- 
dessous de l'insertion du périanthe. Chaque étamine est formée d’un 
filet grêle, libre, infléchi ou chiffonné daws le bouton, et d’une anthère 
à deux loges, introrse et plus ou moins versalile, FRE par deux 
fentes longitudinales *. Les carpelles, en nombre indéfini, indépendants 
les uns des autres, présentent un ovaire sessile ou stipité, uniloculaire, 
surmonté d'un style qui continue l'angle interne de l'ovaire, est parcouru, 

comme lui, en dedans, par un sillon longitudinal, et se termine par une 
tête stigmatifére plus ou moins renflée. Tantôt ces sommets des styles 

- sont écartés les uns des autres ; tantôt au contraire ils se collent tardive- 
ment entre eux, de manière à simuler une colonne unique. Dans l angle 
interne de ovaire , on observe un placenta pariétal et longitudinal, qui 
Supporte un ovule inséré vers sa partie supérieure, descendant, anatrope, 
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duit un *gercu de dix a alternes avec FA 
remières, puis un mr etes, et ainsi 
; de. 

urface du tissu de ce disque, on ob- 
serve a gs (dont nous verrons que 4 ge 
irrite gg 66 2 la peau), d'autant plus 

nombre éral, qu'on se sr da- 
van cie de Labs des ovaires, et de même 

| structure que ceux portés par ces Male, Ils 

cellulés, contenant dans Jeur cav 
de gaz e et de liquide, puis des granulations fines, 
grisà âtres 

D bord, “la paroi de ces poils est moins épaisse 

que e le diamètre de Ja cavité B: mais, dans le 

relative bien plus ppsebie, et les poils 

deviennent bien 
llen "HS formé de grains à trois plis 

VA Dans l’eau, chaque pli devient 

une bande étroite ne Monc, in Ann. se, nat, 

sér, 2, HT, 
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avec son raphé tourné du côté du placenta, et son micropyle dirigé en 
haut et en dehors". À côté de cet ovule bien développé, se trouve par- 

fois le rudiment d'un autre ovule avorté qui, dans le jeune âges était 

semblable au précédent, Le fruit (fig. 377, 378) est multip'e, formé d'un 
nombre variable d’achaines, enveloppés dans un sac commun, ou mduvie, 

qui représente le réceptacle floral devenu charnu dans toute son épais- 

seur ?, et surmonté des sépales desséchés ou de leurs cicatrices. Chaque 
achaine est glabre à sa surface, ou couvert de poils dans une portion de 

son étendue °. Sa paroi est épaisse, très-dure *; et sa cavité contient une 
graine descendante qui, sous ses téguments membraneux, renferme un 

embryon charnu, à radicule supère, 

et à cotylédons allongés, appliqués 
l'un contre l'autre par une surface 
plane. I n’y a point d'albumen. 

Les Rosiers sont des arbustes dres- 

sés, rameux, Où sarmenteux, grim- 
_pants. La plupart sont chargés d ai- 

guillous, de nature subéreuse *, dis- 

: séminés sur les tiges, les pétioles, les 

| | nervures des feuilles, les pédoncules. 

Fig. 317. Fruit QU tes A D' autres sont glabres ; d'autres encore 

.sont recouverts de poils glanduleux. 

Leurs feuilles sont alternes, composées-imparipennées, à folioles sou- 
vent dentées en scie, accompagnées de deux larges stipules membra- 
neuses, formant gaine incomplète, et adnées dans une grande étendue 

aux bords du pétiole. Le R, berbérifolia®, dünt on à proposé de faire un 

Rosa canina. 

n’a in une enveloppe dont l'ouverture A. Le mésocarpe, entièrement éciséthé à la 

pie ale, plus ou moins oblique, quelquefois maturité, est charnu dans plusieurs espèces, et 
iréguiére, Fee e où me  — (fig. 376). assez épais pendant presque tout le temps de la 

cr rmation en tissu charnu peut maturation. Le fruit est plutôt alors une drupe ; 
Sté tendre jusque sur 1e portion pédoncu- nous avons ovrn- le même fait dans les Caly- 
laire de a floral ; certaines formes du R, a/- - canthée 
as La Noms 2 ont ma sommet du pédoneule 5. is s t formés par une Mean run Ê 

ouge l'induvie. La syr- couche de ps saillante ici comme dans 
lee extérieur de cale porte. souvent des re Lee  . de lenticelles, mais dont le tr 

ms 
loppement s'est opéré sans produire une solution 

ui peu ven t'avoir pris de l'accroissement. La sur- de er vis l'épiderme ; de sorte 
face intérieure porle aussi, dans l'intervalle des ci, por autour de laguillon; l'enveloppe 

e œ 8 ë. 

rem, les poils vor nous avons ra _. . d’une couche amincie. sur toute sa Surface 

ur le disque (p. 347, onvexe, 
+ Principalement sur mi deux bords, ‘plus ou 6. PaLL,, in Nov. Act. ap 0D»s X3 377: te 

moins saillants, analogues à ceux des ns des fig, 5, -- DC. Prodr.,n. 25.— ei et ré + 

Calycanthus, qui se voient en dedans nde- : Ros:; E5 27, —.R, M PIE SALISB., Hort. 

hors. orsqu'un seul de ces bords porte der Le allert., 359 (ex LinpL , , 1); Par. dond. 
404 4 c’est le plus souvent celui qui est opposé à l’in- 

sertion du style. 5 
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| genre distinct, sous le nom d’'Æwltemia, a les feuilles réduites à une seule 

foliole, où à la base du pétiole, de chaque côté duquel les stipules 
prennent un grand développement. Les fleurs des Rosiérs, ordinaire- 

ment fort belles et de couleur blanche, jaune, rose ou rougeûtre, sont 

solitaires ou réunies en cymes terminales *. On à décrit de nombreuses 

espèces de ce genre *, et le nombre s’en accroît encore tous les jours. 
Tandis que quelques auteurs en énumèrent trois cents, d'autres n’ad- 

mettent, comme types spécifiques autonomes, que la dixième partie de 

ce nombre. La plupart sont cultivées dans tous les pays, et la culture en 

à créé de nombreuses variétés et d'innombrables formes plus ou moins 

monstrueuses. Quant aux espèces spontanées, elles se rencontrent dans 

presque toutes les régions tempérées de l'hémisphère boréal, en plus 

grand nombre toutefois dans l’ancien monde que dans le nouveau. 

I. SÉRIE DES AIGREMOINES. ; 

Les Aigremoines # (fig. 879-387) ont des fleurs hermaphrodites et 
régulières, dont l’organisation générale rappelle beaucoup celle des Roses, 
avee une grande simplification dans le nombre de la plupart des parties. 
Ainsi il est fréquent que, sur les bords du sac que représente leur récep- - 
lacle floral *, on ne rencontre que trois verticilles de cinq pièces chacun, 

1 Dumorr., Note sur D — ENvL.,  Wauzr., Ros. gen. hist. suce., 1828 (voy. PRITz. , 

Gen., n. 6358. — Lowea Lino, in Bot. Reg., hrs 446). — DC., Pr odr., HW, 597-625 

5, 1261. — Sracu, Suit. à Buffon, M, 47. — (146 esp.). — Wiçar, Icon. te © ‘38, IAE — 
Rhodopsis LEves,, F4. 40e à es (nec ag Vite. PE, as. rar., 1. 117, — BENTH., dé 

2. Une fleur plus âgée termine le rame onghs 106.— Tor. etGR., FL. N. Amer., |, 
au-dessous d'elle se trouvent ps “feuilles ou a TEA. GRAY, Man. of Bot. 122.— Cnapu 

— S allernes, plus ou moins rapprochées, ri of S. Unit. ge Fa — GREN. et CovR., 

rminées aussi par une fleur dont le pédicelle FL. de Fr., 1, 551.—DéséeL., Ess. sur 105 esp. 
Peut également se ramifer. Le plus souvent ilya de Ros., 1865. HR , Rep., II, 11; V, 649; 
pen entre la portion cylindrique et rétrécie  Ann., 1, 272, 971; Il, 465; A, "854; 4 
ü pédoncule Les et la dilatation : pprameen 654. — SERINGE a classé le genre en quatre sec- 

Mai ques espèc i É 
: vis as. ans que $ asia- tions, Le groupement qu’il a exposé dans le Pro- 

54 cm es SR microphylla, bi vctent, dromus a été depuis lors plus ou ns modifi 

ré Merle, elc., ces deux portions sont sép (voy. Merr. et Kocu, in Rœuc., Deutsch. F7., 

Les l'une de l'autre par une _— Rs I. Mrs Die Hybri ri. und Sæml. à. 
te au sn de laquelle peuvent s’in-  Rosen, 1863, 64.) 

‘érer des tées sa ant une sorte dintblucts, 4. Agrimonia T., Inst., 301, t. 155. — L., 

“plutôt de calie Gen., 607.—1J., e #4 36.— GÆRTS., Fruct., 

he ren i : ie ss — ANDRE 1, 347, t, 73.— Lam, Dict., 1, 62; Suppl., I, 

147 0e 0205-23. — Tnon L Re. des oies, 962: ML, t. 109, — Sracn, Suit. à Buffon, 1, 
feel Proxy ILLE, en du 4 A Rosier,  482.— DC., Prodr., HI, 587. — ENDL., Gen., 

Desp : } TRATTIN., Rosar. Mon 1823, 24.— n, 6368. — PAYER, ‘Organog. 504, t, CI. — 

is Roset, pi. 1828. sk prog Res; D _ , Gen., 622, n 1846. — Lixpe., Rosar: Monogr., 1820. — . Sa gorge est set comme dans la plu- 
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Ur $ cinq sépales! libres et valvaires*, cinq pétales alternes, imbri- 

qués *, et cinq étamines superposées aux sépales. Mais souvent aussi il 

Agrimonia Eupatoria. 

Le 

Fig, 381. Fleur. 

Fig. 380. 
Inflorescence. Fig. 379. Port. 

Fig. 383. Fruit. 

Fig. 384. Fruit, coupe 
longitudinale. 

y a un nombre d'étamines plus considérable, c’est-à-dire de cinq à 
quinze #. Dans ce dernier cas, chacune des étamines superposées aux 

part des Roses. Les deux genres sont d'ailleurs 
aussi voisins que ne quant à l’organisation 
générale de rs fleu 

+ On uelquefis fr ja comme les 
uillons assez sem- 

blables à ceux dont la portion supérieure du ré= 
mais qui sont plus élargis 
à leur base, et qui ordi- 

nairement{_alternent t d’une manière assez exacte 
avec les pièces du calice. 

2. Ils peuvent, après l’anthèse, s’imbriquer en 

se rapprochant étroitement au-dessus du ré gs 

tacle; ils persistent même autour du fruit n 

. 383, 384). 

3. vi forme est en petit celle des pétales 

des ges 

8 (0 op. cit., 505) a vu que le ne 

des oe varie, dans VA. mhasrarà dep 

vigueur de 1 a plan nte. « En génér É 

n'en compte ps 2 plus de cinq és les fleurs 
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sépales est accompagnée de deux autres étamines placées sur ses côtés. 

Quelquefois, enfin, le nombre des pièces de l'androcée est plus consi- 
dérable encore. Chacune d'elles se compose d'un filet libre, inséré en 

dehors du bord circulaire très-épais d’un disque glanduleux dont le sac 

réceptaculaire est doublé (fig. 381, 382), et d’une anthère biloculaire, 

introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est formé 
de deux ou trois carpelles, insérés au fond du réceptacle, libres, com- 
posés d’un ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style qui 

sort par l'ouverture étroite du disque et se termine par une tête stigma- 

tifère. Dans l'angle interne de l'ovaire, il y a un ovule descendant, dont 
le micropyle est supérieur et extérieur. Le fruit (fig. 383, 384) est formé 

de deux ou trois achaines, dont un ou deux sont ordinairement stériles, 

enveloppés, comme ceux des Rosiers, d’un sac formé par le réceptacle 

et couronné du calice persistant, Mais cette induvie est sèche, au lieu 
d'être charnue, et sa surface extérieure est chargée vers le haut d’aiguil- 
lons rigides et crochus qui existaient dans la fleur, mais qui ont grandi 

et durci pendant la maturation. Dans chaque achaine, on observe une 
graine suspendue, dont les tégun tun gros embryon charnu, 

à radicule supère ! + dépourvu d'albumen. Les Aigremoines sont des 
plantes herbacées vivaces, qui habitent les régions tempérées de l'hémi- 
sphère boréal ; elles se rencontrent dans toutes les parties du monde, et 
croissent même, sur les montagnes, dans l'hémisphère austral ?. Leurs 

rameaux aériens sont chargés de feuilles alternes, imparipennées, à 

folioles i incisées, dentées en scie, accompagnées de deux stipules laté- 

rales adnées au pétiole. Leurs fleurs sont réunies en grappes terminales, 

ordinairement allongées, tantôt simples et tantôt un peu rameuses, et 

chargées de bractées alternes. A l’aisselle de chaque bractée se trouve 
# fleur qui est accompagnée de deux bractéoles latérales, rarement 

értiles. 
On à considéré comme génériquement distincte, sous le nom d’'Are- 

ueillies dans la campagne, et alors rs sont cinq étamines superposées aux cinq premières. 

Da +. SUperposées aux mu cr tandis que dans des 4. Dans l’A. Eupatoria, les cotylédons sont 

fleurs cueillies au Muséum d'histoire atiiit pourvus à leur base d’auricules qui entourent en 

- J9n ai compté parfois jusqu'à vingt. Ilyace- partie la radicule 

u milieu ces variations, quelque 2: , loc. cit., 587, 588. — 

chose de constant qu’il importe de noter. Quel  WaLLR tr. 2, Bots, DRBE, C4 GA. 

sroupées en cinq phalanges alternes avec les  H,37,914.— GREN. et GoDR., Fi. de Fr., 1,561. 

Pétales. L'auteur établit plus loin que, dans le Hañv. et Sonp., F2, cap., II, 290.— Tor. et 
(as d’étamines nombreu 3 il en naît cingen On., F2. N. Ame l — À. GRAY, Man:°0 

face des sépales, puis un verticille de dix autres, Bot. 114. — CHarm., F. S. Unit. drone ve 

Placé plus bas, puis un troisiè me verticitle de > Hoëk, F,, in Mart. FI. bras., Rosac., 67. 

* 
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monta” (fig. 385-387), une petite plante * de la région méditerranéenne, 

qui n'a souvent que cinq étamines alternipétales, et dont la fleur est 

enveloppée d'un cornet membraneux à bords laciniés, qui embrasse le 

sommet du pédicelle et s'applique exactement contre le réceptacle flo- 

ral (fig. 397). Ce sac est formé de deux bractées connées qui accompa- 

Agrimonia (Aremonia) agrimonioides. 

j ; Fig. 387. Fleur, coupe 

- longitudinale. 
Fig. 385, Port, 

gnent les fleurs. Celles-ci sont dortées par des pédicelles qui forment par 

lé réunion une grappe courte, pauciflore et terminée par une fleur. 
L'Aremonia a donc pu être, à à juste titre, réintégré * dans le genre 
Aigremoine, dont il ne constitue qu'une petite section. De son rhizome 

s'élèvent, au printemps, de petits rameaux herbacés, portant quelques 
feuilles alternes, composées-trifoliolées, accompagnées de deux stipules 

1. . Neon. » Elem., n.768.— DC., Prodr., 11, arrivé de trouver, dans la plante th 8 
588. — END. , Gen., n. 6369, — SpACH, Suit, mines au lieu de cinq. Elles s es autou 

ù ine qu 

t. CI, f. 13- Amonia NEstL., Pot., 17, — s les véritables Agrimonia. Leurs 
Spallanzania POLL, » PL. pu hort. veron., 10;  améhères ont les deux loges écartées l'une de 

. Av Er (1816), 1 l’autre par un connectif assez large. Le gynécee 
_ à ait l'Agré imonia pes none < x pes .» se compose de deux ou, plus rarement, de trois 

;: 63: — À. similis Bauu., “: in, 321; carpelles libres ; il ne sert par Vorifice du récep- 
Agrim re COLUMN... Ecphr., t. Fe EM T., tacle que leur ainhé stigmatifère, bilabié. Le 

Instit., 301, t. 155). Les sépales We valvaires._ fruit est sec et glabre ; il est tot enveloppé 
rement imbriqués dans le bouton. Ils sont par ] g.que prress les deux x bractées déjà si 

accompagnés re leurs stipules, qui sont ici mem- développées ds s la fleur. 
rment un petit calicule de cinq 3. S . FE græc., 1. 458, — B. H., Gens, ule 

folioles oppositipétales, I nous est aussi souvent 623, n. Es 
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latérales. Les inflorescences sont d'abord terminales; mais les feuilles 
peuvent en outre avoir dans leur aisselle des groupes de fleurs plus jeunes 
et plus pauvres. 

Ainsi constitué, le genre Agrémonia ne renferme guère qu’une demi- 
douzaine d'espèces. On peut considérer ces plantes comme très-analogues 
aux Rosiers par l'organisation fondamentale de leurs fleurs et de leurs 
fruits; elles en différent par des caractères très-faciles à saisir, mais 
d'une valeur au fond peu considérable : la consistance que présente défi- 
nilivement le sac réceptaculaire, persistant autour des véritables fruits, 
charnu dans les Rosiers et sec dans les Aigremoines, mais pouvant porter, 
dans les uns comme dans les autres, des aiguillons rigides. On ne-sau- 
rit accorder non plus une bien grande valeur à l'appauvrissement des 
organes sexuels dans les Aigremoines, au port et au mode de végétation. 

Les Leucosidea sont bien peu distincts des Aigremoines quant aux ca- 
ractères floraux. Leur sac réceptaculaire persiste aussi au 
qu'il enveloppe complétement ; mais il devient très-dur, tout en demeu- 
rant lisse à l'extérieur. Les sépales sont valvaires, au nombre de cinq ou 
six, et sont accompagnés en dehors de cinq ou six folioles alternes, de 
nature stipulaire ?, comme celles que nous observerons dans les Alchi- 
milles, Les pétales sont courts et insérés autour d’un anneau épais, formé 

par le bord supérieur du disque; il en est de même des étamines, qui 
Sont au nombre de dix à douze, et dont les anthères introrses portent un 

, Cercle de saillies glanduleuses sur le dos de leur connectif. Le gynécée 
estanalogue à celui des Aigremoines, et formé de deux à quatre carpelles 

libres, à ovaire uniovulé, à ovule suspendu, à styles terminaux et fili- 
ormes. On ne connaît qu’une espèce de ce genre. C’est le L. sericea *, 
arbuste du cap de Bonne-Espérance, à feuilles alternes, rapprochées, 
chargées d’un duvet soyeux, imparipennées, à folioles inégales, incisées, 
avec deux stipules adnées à la base du pétiole. Les fleurs sont verdâtres, 
réunies en épis terminaux, placées chacune dans l’aisselle d’une bractée 

tCCoOmpagnée de deux bractéoles latérales stériles. ‘ 
Avec l’organisation florale des genres précédents, mais avec le port, 

lout différent, des Sorbiers, le Cousso* (fig. 388-399) a des fleurs poly- 

4 ECKL. et Zewm., Enum. pl. cap. .—  —Hanv. etSonn., FL. cap., H, 289. 
P Gén:n. 6975. 2 LH Con 608 . Brayera K., in BRayER, Notice (1824) ; nc RUE 7 7? Diet. class, d'hist. nat., 1, 50, ic. — DC., 

2. C’est surtout à propos des Fraisiers et des  Prodr., Il, 588.—SpACH, Suit. à Buffon, 1, 453. 
. "68 Qu'il y aura lieu de rechercher la si- -— ENDL., Gen., n. 5. —B. H., Gén., 622, 

. 

s 

E icalion de ces à ndices dont l'ensemble  n. 51.— Bankesia BRUCE, Trav. Nub. ue — …. ce qu'on appelle un calicule. ed: 2, VII, 181; trad, CASTER., V, 91.-— 

* ECRL. et LEYH., loc, cit; herb , n.1716.  genia W., Spec., Il, 331. 
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games-dioïques, dont le réceptacle est en forme de sac, étranglé au 
niveau de son ouverture, qui est garnie d’un disque à rebord saillant et 
membraneux. Dans les fleurs mâles (fig. 389, 390), ce sac est peu pro- 
fond et ne renferme qu’un gynécée rudimentaire, Dans les fleurs femelles, 
au contraire (fig. 891, 392), c’est une bourse plus creuse au fond de 
laquelle s'insèrent les ovaires et dont les styles traversent seuls l’orifice 
supérieur. Le périanthe est formé de trois verticilles tétra- ou penta- 

mères, à folioles imbriquées, . 
Brayera abyssinica. membraneuses, veinées. Celles 

< du verticille extérieur forment 

un calicule de nature stipu- 
laire, analogue à celui que 
nous avons rencontré dans les 

Leucosidea, et sont cependant 

les plus grandes de toutes. Celles 

du verticille moyen sont de 
même consistance, mais plus 

courtes, atténuées à leur base ; 

leur réunion constitue le calice. 

Les folioles intérieures, quisont 
des pétales et qui peuvent man- 
quer totalement, sont de courtes 

languettes, linéaires et cadu- 
‘ques, rarement des lames péta- 

loïdes, à peu près aussi larges 
que longues, rétrécies à la base 

et obtuses au sommet. Les éta- 
| mines s’insérent en dedans du 

LOUER périanthe et en dehors du re- 

Fig, 388, isfiorescence mâle. bord saillant du disque. Elles 

sont au nombre de vingt en- 

viron, formées chacune, dans la fleur femelle, d’un filet court et d’une 

petite anthère stérile, et dans la fleur mâle, d'un long filet exsert, 
d'abord infléchi dans le bouton, et d’une anthère biloculaire, introrse, 

déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée fertile est formé 

de deux ou, plus rarement, de trois carpelles, libres, à ovaire uni- 
loculaire, à style terminal, dilaté à son sommet en une large tête spa- 
tulée, recouverte de grosses papilles stigmatiques. Dans l'angle interne 

de l'ovaire, il y à un ovule descendant, incomplétement anatrope, avec 
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le imicropyle tourné en haut et en dehors ‘. La seule espèce de Cousso 
que l'on connaisse est le: Brayera abyssinica?, arbre des régions mon- 
tueuses de l’Abyssinie, dont les rameaux alternes, velus, sont chargés 
des cicatrices des anciennes feuilles, et portent vers leur extrémité de 

Brayera ubyssinica. 

Fig. 391. Fleur femelle. Fig. 3992, Fleur femelle, coupe longitudinale. 

| 

jeunes feuilles pressées, alternes, composées-pennées, rappelant de loin 
celles des Sorbiers, et dilatées à la base de leur pétiole en une large gaine 

complète, qui se continue latéralement avée deux grandes stipules 
membraneuses. Les fleurs sont disposées en énormes grappes de cymes, 
un grand nombre de fois ramifiées, situées à l’aisselle des feuilles ou à 
l'extrémité des rameaux. Les axes secondaires de l'inflorescence naissent 
à l'aisselle de bractées alternes qui, dans la portion inférieure de ce qu'on 
appelle là panicule, deviennent de plus en plus semblables aux feuilles et 
Peuvent même, avec des dimensions moindres, être tout à fait composées 

‘omme elles (fig. 388). Chaque fleur est accompagnée de deux ou trois 
actéoles qui s’insèrent au-dessous de la base de son réceptacle. 
Malgré les controverses auxquelles a donné lieu l'interprétation des 

différentes parties de la fleur dans les genres que nous allons passer en 
"eYue, il convient d'admettre, avec plusieurs observateurs contemporains, 
Mules étamines prennent la place jusqu'ici occupée par les pétales, dans 
les Alchimilles * (fig. 393-396), qui ont les fleurs hermaphrodites ou 

1. Le fruit mûr i , , ssiniea L Dict., Suppl., IH, 4292 ; sie: et la graine n’ont pu être  Hagenia abyssinica Lau, Dict., Suppl, BE, ; 
üdiés jusqu’à présent. À 5 Fri t. 311. — Brayera anthelmaintica K., loc. 
dl, #00, Bol, fnédic., 217. — Bankesia. cit. — Hook., ir Hook. Journ., If, 349, t. 40. 

“Jssinica BRUCE, op. cit » A,, 122,599, 3. Alchemilla T., Instit., 508, t. 289. — 
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polygames. Dans les fleurs hermaphrodites, le réceptacle à la forme d’un 
sac à ouverture supérieure assez large, mais garnie d'un gros bourrelet 

glanduleux, formé par le bord épaissi du disque. En dehors de ce bour- 

relet s'insèreut l’androcée ét le périanthe.-Celui-ci est formé de quatre 

sépales dans la plupart des espèces, notamment dans l'A. vulgaris * 
(fig. 393, 394). Ces sépales sont valvaires dans le bouton et accompagnés 

Alchemilla vulgaris. 

Fig. 393. Fleur. Fig. 394. Fleur, coupe longitudinale. 

extérieurement de quatre bractées stipulaires alternes qui forment le 
calicule *1 Dans la même espèce, l’androcée est formé de quatre éta- 
mines, alternes avec les sépales, composées chacune d'un filet libre et 

d'une anthère introrse, déhiscente suivant la longueur de ses loges par 
une fente qui devient définitivement unique. Un peu au-dessous de l’an- 

thère, le filet staminal présente une articulation transversale. Le gynécée 

de l'A. vulgaris est représenté par un seul carpelle, inséré au fond du 

réceplacle, superposé à une étamine; il se compose d’un ovaire à pied 

court, uniloculaire, surmonté d'un style inséré vers la partie inférieure 

de l’un de ses côtés, et se terminant par une tête stigmatifère, après qu'il 

a traversé l'ouverture supérieure du réceptacle. Un placenta pariétal se 

trouve dans l'ovaire, du côté de l'insertion du style, et supporte un ovule 

descendant, incomplétement anatrope, avec le micropyle dirigé en 

dehors et en haut *. Le fruit est un achaine qu'entoure un sac formé par 

le réceptacle desséché. La graine renferme un embryon charnu, à radi- 

L., Gen., 165. — Anaxs., Fam. des pl., H, car les folioles du calicule paraissent après le 
294. — J., Gen., 337. — GÆRTN., Fruct., 1, véritable périanthe, qui est de nature ces 

> ; Suppl., 3. Ï n'a qu'une enveloppe. On l'a par 
1,285; J/1., t. 86, 87. — Spacu, Suit. à comme ascendant ; mais son raphé, court, il re 
Buffon, 1, 483. — DC., Prodr , 589, — vrai, descend à partir de l'insertion ; etc pur 
EnoL., Gen., n.6370.— PAYER, Organog., 509, le propre des ovules descendants. L'apparente 
t. ci, fig. 25-40. — B. H., Gen., 691, n, 50. i nets 

1. L.; Spec., 178. — DC., Prodr., n. 2. o 
2. Cet organe ne peut être considéré comme ne âge, et alors qu'il est encore 

un calice, l'enveloppe plus intérieure étant  trope, que l'ovule des Alchimilles est vérita 
dans ce cas, comme on l'a supposé, une corolle, ment ascendant. 

D Oo UE 



ROSACÉES. 357 

eule supère, sans albumen. Les autres espèces du genre peuvent différer 
de l'A. vulgaris par les caractères suivants. Leurs fleurs peuvent être pen- 

tamères. Les bractées de leur calicule peuvent être égales en longueur 
aux sépales et tout à fait semblables à eux. Les étamines peuvent être 
réduites au nombre d’une ou deux; c'est ce qui arrive ordinairement 
dans les Aphanes" (fig. 395, 396), dont on avait fait autrefois un genre 
particulier. 1 peut enfin y avoir, dans 
chaque fleur, deux, trois ou quatre car- 

pelles. On connaît une trentaine d’es- 

pèces de ce genre *, communes surtout 
dans les Andes”, depuis le Mexique jus- 

qu'au Chili *, plus rares au cap de 
Bonne-Espérance *, en Australie, à 
Madagascar et dans l'hémisphère bo- 
réal, en Europe et en Asie $. Ce sont 
des herbes annuelles, plus souvent vi- 
vaces. Leurs feuilles sont alternes, accompagnées de deux stipules cauli- 
naires formant gaine, à limbe digité où palmatipartit. Leurs fleurs, peu 
volumineuses et verdàtres, sont réunies au sommet d'une hampe com- 

mune, en cymes ramifiées qui deviennent souvent unipares par appau- 
vrissement vers leurs extrémités 
I n’y a plus rien, dans les Pimprenelles é fig. 897-406), qui tienne 

là place de ja corolle. Le réceptacle conserve bien la forme de sac qu'il 
avait dans les plantes précédentes; il persiste autour du fruit, tantôt 
mince ct membraneux, tantôt subéreux, et quelquefois même légère- 
ment charnu. Sa surface est lisse, comme dans les Alchimilles, ou bien 
elle se recouvre d’ aiguillons qui, quoique moins développés, rappellent 
ceux des Aigremoines ; mais le nombre des carpelles est fort réduit, et 

les pièces du périanthe sont normalement au nombre de quatre. Les 
étamines sont parfois en nombre bien défini, comme dans cerlaines 
Alchimilles ; set c "est mème là ce qui car actérise la plupart des Sarqgui- 

e Alchemilla (Aphanes) arvensis. 

Fig. 395. Fleur, Fig. 396. Fleur étalte. 

l. L., Gen, 166, S. Bewrn., Pl. œutral., U, 432 
. DC. Prodr. loc. cit, — WaLp., Rep., Il, 7. Gen. et CoDr., FL. Fe Fr., 1, 564. 

52, 044; v, > * sie, ne 980: 1, 519: I,  Recug., PZ. crit. L La. 
856. 8. Wicur, Ico on. ; 229, 
3 Wrpp. > Chlor. and., 11, 254, €, 75. 9. Pimpinella a Instit.. 156, 68. 

LH. B. à. Nov. gen. e spec., VI, 223,  ADANs., Fam. pe IE, 293. aim, Pt, 
L 560, 561, — CC. Cas chil., 1,301. — I, 161, t. 32 (nec L.). — Poterium Le. Gen. 

ri Fe FI. N. Am., 1, 132: ap. WiPPL., 1069. — J., Gen., 336 uvre, Dict., Y, 
pre A. 6 RAY, Man..of Bot., — Capa 327; Suppl: IV, 415; 1,:t. 777. — pri 
LS, Unit. States, 122, las ee ald, 982. Prodr., M, 594.— Spacn, Suit. à Buff., 1 

7 PResi, , Epimel,, 199. — EnvL., Gen.,n.6374. re ce pin : 
5. Hanv. et Sono. ; F7, cap., M, 291. 512, t. cut. pou ï.. Gen., 624, 
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sorba *, inséparables, comme nous le verrons tout à l'heure, des Pote- 
rum proprement dits. Si nous examinons, par exemple, les fleurs de la . 
Grande Pimprenelle*? (fig. 397-399), nous verrons qu’elles sont herma- 
phrodites, régulières, apétales, et que leur calice et leur androcée sont 

Sanguisorba officinalis. 

Fig. 398. Fleur. Fig. 397. Inflorcscence. Fig. 399. Fleur, coupe longitudinale: 

tétramères. Le réceptacle a la forme d'un sac dont l'ouverture est 
rétrécie par le gonflement des bords du disque; ces bords sont plus 
saillants en face des quatre sépales que dans leurs intervalles. Insérées 
sur le bord du réceptacle, les folioles du calice sont, l’une antérieure, la 

seconde postérieure, et les deux autres latérales. Ces deux dernières sont 
recouvertes par l’antérieure et la postérieure dans la préfloraison *. Les 

Sanguisor ba Poterium. 
4 

FEV 
ù 

Fig, 402. Fleur hcrmaphrodite, coupe 

longitudinale. 
Fig. 401, Fleur hermaphrodite. 

Fig. 400. Inflorescence. 

le, sont quatre élamines, également insérées à la gorge du réceptac : 
{ d'une superposées aux sépales, ct formées chacune d’un filet hbre et! 

anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. 

Le gynécée n'a qu’un seul carpelle, alterne avec deux sépales et deux 

1iboGen., n. 446. —;J,; Gen.; 336. — 9. Sanguisorba offcinadis L., Spec:s — 
1Fruct., 1,161, t, 32 Lawk, Dict.,  S. sahauda Miir., Dict.,n. 2. nt plus 

Ye + à L., t. 85.— Tunrp., in Dict, des sc. s bords recouverts des sépales sr 4 nat. 
. " se- 

as te 240,— DC., Prodr., 11,593. — SpacH, minces, pétaloïdes et colorés, que ere à 
Suit. à Buffon, 4, 486,—EnL., Gen., n. 6373.  couvrants, et surtout que la côte médiane: 
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élamines ‘, et inséré au fond du sac réceptaculaire. Son ovaire est libre, 

uniloculaire, surmonté d'un style terminal qui traverse l'orifice étroit du 

réceptacle; après quoi il se lermine par une tête renflée, stigmatifère, 

qu'on a comparée pour la forme à un goupillon. Du côté où l'ovaire 
présente extérieurement un sillon longitudimal, sa paroi supporte un 

ovule qui descend dans la loge unique, et est anatrope, avec le raphé 
tourné du côté du placenta, et le micropyle supère et dorsal *. Le 

fruit est un achaine qu'enveloppe le sac réceptaculaire, épaissi, durci, 
rugueux à la surface, et parcouru par quatre côtes plus ou moins sail- 
lantes, La graine renferme, sous ses téguments membraneux, un 

embryon charnu à radicule supère, dépourvu d'albumen. Le Sarqui- 

sorba officinalis est une herbe vivace, à feuilles alternes, imparipennées, 

accompagnées de deux stipules latérales adnées à la base du pétiole, à 
folioles pétiolalées, et à fleurs disposées en épis terminaux qui sont sou 

vent eux-mêmes rapprochés en cymes. Chaque fleur est placée dans 
l'aisselle d’une bractée mère, et est accompagnée de deux bractéoles 
latérales *, normalement stériles. 

Les Sanguisorba et les Poterium ont été et sont encore considérés 
comme formant deux genres bien distincts, parce que les derniers ont 

généralement des fleurs unisexuées ou polygames, des étamines allongées, 

en nombre indéfini, et des carpelles au nombre de d'eux ou trois. Lorsque 
toutefois on examine les nombreux Poteréum décrits par les auteurs, on 

2 TR ae er 
#4 St asir 

que le nombre de leurs car- FR À 
belles est fort variable et peut: : M? se 
descendre jusqu'à un seul. | 
Quant aux étamines, elles sont, 
ilest vrai, en nombre considé- 

5 ns le P. Sanguiorbe Re 
h04) et dans les 

“espéces voisines, et leurs longs filets sont pendants d'un côté de la fleur 
Épanouie. Mais les filets deviennent d'autant plus courts que les anthères 
Sont moins développées et tendent graduellement vers une s'érilité com- 
plète, Hs peuvent alors se tenir dressés comme ceux des Senqguisorba. 

PAYER (op. cit., 513) dit qu’il est alterne, non de la base au sommet, comme dans la plu- 

7. os part avec le sépale antérieur, et de part des épis, mais plus fréquemment, sinon 

gai tes l'un des sépales latéraux, » d'une manière constante, de haut en bas, en 

3 L'n’a u'une enveloppe commençant par le sommet ou par une zone plus 

* L'épanouissement des fleurs se produit, ou moins rapprochée de lui (fig. 397). 
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En même temps le nombre des étamines peut diminuer ; de telle facon 

que certaines espèces n’en ont plus que dix ou douze, ou même seu- 

!, Ainsi s’effacent peu à peu les différences autrefois 

signalées entre ces deux genres, qui deviennent tout à fait inséparables 
lement cinq où six 

l'un de l’autre. 

Ainsi constitué, ce groupe générique renferme une quinzaine d’es- 
pèces qui eroissent spontanément dans 

les régions tempérées et chaudes de tout 
l'hémisphère boréal ?. Presque toutes 

sont herbacées et vivaces ; 

est annuelle : on en a fait le type d’un 

genre particulier, sous le nom de Pote- 

ridium %. Le P. spinosum * est frutes- 
cent, et ses rameaux avortés sont en 

partie transformés en épines. Le réceptacle floral y devient plus épais 

et plus charnu que dans les autres espèces; de là le nom générique de 

Sanguisorba polygama. 

Fig. 406. Fleur Fig. 405. Fleur 
hermaphrodite. heptandre. 

PLANTES. 

Sarcopolerium *, proposé pour cette espèce. 

Les Polylepis 5 ont les mêmes fleurs que les Poterium, quant au récep- 
tacle et au nombre indéfini des étamines. Leur calice a de trois à cinq 

folioles ; elles sont légèrement imbriquées dans le jeune âge, mais elles 

finissent ordinairement par devenir valvaires. Les carpelles sont souvent 

solitaires ; mais ce n’est point là un fait constant, et il y a des fleurs à deux 

ou trois dbrpollé. Ceux-ci sont d’ailleurs construits comme ceux des 

Poterium. Le pe pig qui forme autour d'eux, dans le fruit, un sac à 

+. Ainsi il y a des Sanguisorba proprement 
oi dont le nom Re sit à peu près le 

e d’étamines : tels sont les S. dodecandra 
+. M War. etc. Ces é'amines sont 

dé pi pe Dans les ges :ces de la section 
u du sous-genre Poferium, comme dans les ” 

Sanguisor ba L., ancistr vides D ESF., 
r' toujours s fleurs mâles à la base de 

l'inflorescence, des fleurs femelles au sommet, 
puis, e tre les s et les autres, un e 

étement ou incompléte- 
> avec douze ou quinze éla- 

06 6): er _ alors plus courtes 
que celles des fleurs mà Le gynécée peut y 
être pourvu d’un ovaire ge ; mais son style 
et son stigmate sont assez développés. Dans beau- 
coup d'espèces aussi l'épanouissement des fleurs 

l'organe es mé . 
plus grandes variations dans les “ium 
c’est principalement d’après l'état ge sh ee 
extérieure de son induvie, réliculée , rugueuse, 

muriquée, verruqueuse, veinée, et plus ou moins 

marginée ou tétraptère, que M. SPaca a établi 

les subdivisions de ce rot 

IV, 665. 

346 251. — TORR. et 

Fvt pr gen. 

1h, ai 

si nes de 08, ME 0 45 

u r. et GR. , FL :. 
3 "NuTr. 

Amer., mask ; — Poterium rec Los 

DER —_ Siern., FE. græec., Le 943. 

5. SpACH, in Ann. sc. nat., pe cit, 4, 

6. R, et Pav., Prodr. fl. sara 
t. 15. — DC., Prodr., 11, 591. Ex, 
n.6377. dif H., Gen., 63, Be 

une seule 

s 
, Prodr. . A 593-595. —WALE.; 

De ra 

lé. donlst ne 
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paroi épaissie, porte des lignes saïllantes longitudinales, relevées cà et là 

d'aiguillons fort mégaux. Les Po/ylepis sont des arbres des régions tem - 
pérées des Andes, qui croissent en Bolivie, au Pérou, en Colombie. Leurs 
rameaux sont souvent dénudés, tortueux. Leurs feuilles sont alternes, 
munies de deux stipules adnées au pétiole. Leur limbe est irifololé ou 
composé-penné. Leurs fleurs sont réunies en grappes lâches et pendantes. 
Chacune d’elles est à l’aisselle d’une bractée, et accompagnée de deux 
bractoles latérales. Ce genre renferme une dizaine d'espèces ‘. 
Les Bencomia ? ont les feuilles pennées de certains Po/ylepis, et aussi 

leurs fleurs en longs épis pendants. Mais ces fleurs sont dioïques. Les 
femelles ont seules un réceptacle sacciforme qui loge de deux à quatre 
carpelles dans sa concavité. Les fleurs mâles n'ont pas cette portion 
concave du réceptacle. Elles ont, comme les femelles, un calice composé 
de trois à cinq folioles imbriquées, et un androcée analogue à celui des 
Poterium et des Polylepis, formé d'un nombre variable d’étamines libres. 
Les Bencomia sont originaires des Canaries et de Madère ; on en connaît 
deux espèces feutescontes Ce genre est fort voisin du précédent et 

Pourrait peut-être lui être réuni à Lis GR 

litre de simple section. La fleur mâle Ne 
rappelle beaucoup, en même temps, 
celle que nous observerons dans les 
Clifforties. 

Le réceptacle, le disque et l'inser- 
tion sont les mêmes dans les Acæna 

(fig. 407, h08), dont le calice, dé- Pig. 407. Flow. Fi 408. Fleur, coupe 

Pourvu de calicule, est formé de trois Rte EEE 
Où quatre folioles, ou rarement d'un plus grand nombre; elles sont 

légèrement imbriquées dans les très-jeunes boutons, mais cessent de 

nne heure de se recouvrir. Les étamines, insérées au même niveau 
que les sépales, leur sont superposées ; elles sont rarement en même 

nombre ou plus nombreuses qu'eux. Bien plus fréquemment, deux ou 

trois sépales seulement ont, en face de leur ligne médiane, un de ces 

- I B, +. fie gen. el speé, pl. K win. h. VABL, — ee 273.— L, Mant., ca 
", ,1. — WE) * Cor, Ver à "he 53 : 78. — J., Gen., Mi © _ ie yes de Su ‘a 1, 86. ENDL en, = g. can, W, t. be u Gen 
in Ann. . nat. la à : SPACH, Suit. à Bufon , 1, 493. — in. en 
624, n, us a -] sér. LA à , 132 BH, G On: *, 623 FE 56. Et de Eure. br Fe PATE gen ,3, 

$. Air, Fr cel es 15 409, 1, 32. — ew,, II, 354. — COoLL, ) 
ie “ie, 16, t. 40. — DC. Prodi., M, AE Dict., i 18 ; Suppl, D, 344; TA t.22, 

— Hoo ,in Bot. Mag., it. 2341 fig. 1 
Log. FL Mmader, ir ét é 

à, 
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organes *, formé d’un filet libre et grêle, et d’une anthère à deux loges 
déhiscentes par une fente longitudinale, intérieure ou latérale. Au fond 
du sac réceptaculaire, on observe un ou deux carpelles de Sanguisorba. 
Les fruits sont des achaines qu'entoure le réceptacle durci ; il demeure 
rarement lisse sur sa surface extérieure ; ordinairement il se recouvre 
d'aiguillons dont l'extrémité est garnie de poils rigides, obliquement 
réfléchis; de façon que chacun de ces aiguillons représente un petit 
harpon. Dans un certain nombre d'espèces, les aiguillons sont dissé- 
minés sur toute la surface, Inégaux et disposés sans ordre *. Dans un 

plus grand nombre, ils sont en même nombre que les sépales, et naissent 
de la partie supérieure d’une côte qui fait suite à la nervure médiane du 
sépale ; dans ce cas, ils prennent d'ordinaire un développement bien plus 
considérable et s’élévent plus ou moins obliquement en dehors des 
sépales *. Les Acwna sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, qui 
habitent les régions froides et tempérées des deux hémisphères *, prin- 
cipalement de l'hémisphère austral, surtout dans l Amérique du Sud * et 
l'Océanie ©. On en connaît une trentaine d'espèces. Leurs feuilles sont 
alternes, imparipennées, accompagnées de deux stipules pétiokures. 
Leurs fleurs sont réunies en capitules ou en épis, continus ou Imter- 
rompus, sur la portion supérieure d’un axe ordinairement terminal et 
nu dans sa partie inférieure. 

Les Margyricarpus * (fig. 409, 410) ont les fleurs hermaphrodites, 
avec le même réceptacle en forme de sac allongé, à ouverture supérieure 

étroite. Au fond du sac, il n’y à qu'un seul carpelle, avec un ovule sus- 
pendu dans l'ovaire. Sur le pourtour de son ouverture, presque entière- 
ment obturée par lépaississement de la couche glanduleuse dont le 
réceptacie est doublé, et qui ne laisse qu'une étroite ouverture pour le 
passage du style, on voit s’insérer des sépales, au nombre de trois à Cinq, 

jusqu'à des fleurs monandres, etcela  Hort. Cels, t. 6.— Lao, in Bot. Reg, t: 1274. lya 
même dans des eee qui ont normalement — Hanv. et Sonn., F1. cap., W, 290. à 
trois ou quatre é 5. VARL, Enum., 294.—R. et PAV.; F1. dé 

2. C’est le Bose distinctif de la section é ch, 1, 67, t. 103, 104. —H.B. w1 
rap (DC gen. et sp., NI, 182. — G. Gay, FI. Chiles 

e qui arrive dans les Fm distin- 282. — Wenn., CAtor. and., Il, 238, t. 76- t. 
ection par DE CANDOLLE; mais il 6. ForsT., loc. cit. — HOo0K.F.; FI. antarcles bu tral,, y a tous » termédiires te ces aïiguillons  p. Il, 9, t. RE xOvI. — BENTH., À. Gus 

ocalisés et ceux qui s’insèrent çà et là sur le NH, 133. L. per. 
> Sr les Euacæna. Ces aiguillons ri- 7. R. et PAY., Prodr., VAL, t. Én 7 HE, 
gides, Dore sont souvent Lane de petits ef chil., * 28, "3 fig. reg “ 

; très-roides, aigus, réfléchis, qui donnent à  Suppl., Ill, 589. — DC., proie, Un Be fon 
l’ensemble de gun Ps d’un harpon  ENDL., Gen., n. Dh QE à Suit. g: de ps 

à dents nombreuse 1, 483, — B.I., Gen., 623, nf: is. 
4. Fa. U, 43; V, 655; Ann, spec. Lamk, Dict., 1, 507: — Ancistri 

I, 280; nl, : 519: Ii, 855 ; IV, 664. — VENT., LAMK, 1/4, 1, 77. 
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plus souvent de quatre, imbriqués et sans calicule. Plus intérieurement 

U] 065 

se trouvent de ne à trois étamines, à filet grêle et à anthère biloculaire, 
introrse. La surface extérieure du réceptacle 

porte quatre côtes verticales saillantes, répon- 

dant à la ligne médiane des sépales. Dans une 
espèce de ce genre, détachée sous le nom de 
Tetraglochin ‘, chacune de ces côtes devient 
plus tard une aile qui règne sur toute la hau- 

teur du fruit. Dans les véritables Margyri- 
carpus, celle saillie ne se développe que sous 
là base des sépales, en quelques petits aiguil- 

lons obtus et inégaux. Tout le reste du récep- 
lacle sépaissit graduellement, devient tout à 
fait éharnu, et forme une induvie globuleuse 
autour du véritable fruit. Celui-ci est un achaine 

à péricarpe épais et dur ; il renferme une graine 
suspendue, dont l'embryon charnu est dépourvu 
d'albumen. Les Margyricarpus sont des ar- 
bustes rameux, rigides, originaires des régions 
andines de l'Amérique du Sud ?. Leurs feuilles 
sont alternes, dilatées à leur base en un pétiole 
qui forme une demi-gaine, et se continue sur ses 

bords avec de larges stipules membraneuses. Le 
limbe des feuilles est, ou développé et impar1- 

Margyricarpus setosus. 
NW L 

Fig. 410, Fruit. 

penné, ou avorté en grande partie, sa nervure médiane durcie se transfor- 

Mant'en épine. Les fleurs, sans éclat, sont axillaires, solitaires êt sessiles. 

Les Clifforties ® (fig. 414, 412) représentent le type le plus réduit que 

l'on connaisse dans la famille des Rosacées. Leurs fleurs sont diclines, 

1oïques, ne possédant, dans une enveloppe florale simple, que des éta- 

mines où un gynécée. Dans la fleur mâle (fig. AA), le réceptacle n'a 

pas laforme concave ; c’est le sommet non modifié d'un court axe, qui 

Porte un calice de trois ou quatre folioles imbriquées. Les étamines sont 

en nombre indéfini. Leurs filets sont insérés au centre de la fleur, 

e 1. Poërp,, Fragm. synops., 26. — ENDL., 29 
Me, N. 6376. — Weop., Chlor. andin., 1, Sup 

236, t. 77. 
2. H.B. K., No. gen. et spec., VI, 180 Suit. à Buffon, 

FE, cit. 11, 278, 280 ; 

Port, t, 30, 31. — Apans , Fam. des pl,, W, 

3.—J., Gen.,3 
pl.; 11, 299; 74. 
595. — E 

GÆRTN., Fruct,, L t. 82. — 

. 82 
37," HLauk, Dicé,, HE, 46; 

:t. 827. — DC., Prodr., 

180. — 1,489.— B.H., Gen.,625, n.99. 

We in Nov, Act. nat. cur., I, 437.—C. GAY,  — Morilandia Neck, Elem., 
80. 

+ Cliffortia L., Gen., n.1133; Hort. Clif-  PRESL, Epimel., 202. 

‘ 
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inégaux, hbres, grèles, repliés sur eux-mêmes dans le bouton. Leurs 
anthères sont à deux loges, souvent didymes, et s'ouvrent, en dedans ou 

sur les bords, par deux fentes 

id ges longitudinales. Les fleurs fe- 
melles ont le même calice que 

les fleurs mâles ; mais les sé- 

pales sont insérés sur les bords 

de l'ouverture étroite d'un ré- 

ceptacle semblable à celui des 
Acæna, des Margyricarpus et 

en ue TR des Sanguisorba. Cette ouver- 

'RÉRER  ” ture est presque totalement ob- 
turée par le bord épaissi d'un 

disque glanduleux, et l'on observe fréquemment encore à ce niveau de 
trés-petites languettes, en nombre variable, qui représentent des étamines 

rudimentaires. Deux carpelles, ou seulement un seul, s'insérent au fond de 
la bourse réceptaculaire. Leur avaire est semblable à celui des Pofertum ; 

et leur style, d'abord recourbé dans le bouton, se dresse sous forme d'une 

longue languette, exserte, épaisse, et toute couverte d’un côté d’un abon- 

dant tissu papilleux et plumeux. Le fruit est formé d’un ou deux achaines, 

renfermés dans le sac réceptaculaire, devenu épais, coriace Ou Corné, 

plus rarement subéreux ou presque charnu, et entouré lui-même du 
calice persistant et étroitement appliqué contre sa surface extérieure. 

Les graines sont suspendues et renferment, sous des téguments mem- 

braneux, un embryon à cotylédons épais, charnus, et à radicule supère. 

Les Clifforties sont des arbustes à feuilles alternes, souvent rappro- 
chées, accompagnées de deux stipules latérales, adnées au pétiole, et à 

limbe très-variable de forme, ressemblant, dans certaines espèces, à celui 

d'un Orme ou d’un Pommier ;: dans d’autres, aux rameaux foliformes 

des Ruscus, aux feuilles des Protéacées, des Dracophylhun, des Sly- 
phelia, où même à celles des Dracænées. De Canpoze ! a montrécom- 

ment ces différentes formes passent de l’une à l'autre, en même temps 

qu'il s'en est servi pour subdiviser le geure en sections ?. D'après lui, 
. toutes les espèces ont les feuilles alternes ; mais celles qu'on a décrites 

comme portant des feuilles fasciculées, ont en réalité des feuilles trifo- 

liolées; et celles qu’on avait regardées comme pourvues de feuilles opp0- 
sées, sont des espèces à feuilles trifoliolées, avec les deux folioles latérales 

1. Note sur le feuillage des Cliffortia, in Aux, 2, 1. Multinerviæ. 2. Dichopteræ. 8. Ted 
A47, se, nat., sér. 4,4, foliæ. 4. Latifoliæ. 5. Bifoliole. 
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seules développées. Les fleurs sont sessiles, ou à peu près, solitaires ou 
géminées dans l’aisselle des feuilles. Toutes les Clifforties sont des plantes 
de l'Afrique australe ! 

III. SÉRIE DES FRAISIERS. 

Les Fraisiers ? (fig. 413-419) ont les feuilles régulières, polgnes ou 

Fragaria vesca. 

Fig. 416. Fleur, coupe longitudinale, 
Fig. 417. Carpel'e. 

Tr « Ty 

4 

418. Carpelle, 
coupe longitndinale. 

Fig. 415. Diagramme. Fig, #19. Fruit. 

hermaphrodites. Dans ces dernières, on observe un réceptacle en forme 

iv. “er no fl. cap., 93.— W., Spec., 
à “aus ,N. Ent, 174,— HARV., pi en. and 
les #> cap , pe cru — Hinv. a SOND, , FI. cap., + uét., I, 350, mt K; 

ll, 292 (nee 597). 97: RM I, rs IL, +. 9. co 

. Fragaria T., Inst., 295, . 452. — i., 

ct de Gen., cn rer 

s 
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de coupe très-évasée, à rebord circulaire et à fond relevé en bosse, 

comme celui d’une bouteille. Sur cette saillie centrale, véritable sommet 

organique du réceptacle, sont portés les carpelles, tandis que le périanthe 

et l’androcée sont insérés sur les bords. Le calice est à cinq sépales, dis- 
posés dans le bouton en préfloraison valvaire, légèrement rédupliquée, 

ou rarement un peu imbriquée. En dehors du calice se trouvent cinq 

folioles, alternes avec les sépales et formant ce qu'on appelle le calicule *. 
Les pétales sont alternes avec les sépales, pourvus d’un onglet très- 
court, imbriqués dans le bouton. Les étamines sont le plus souvent au 

nombre de vingt, et disposées dans ce cas sur trois verticilles. Cinq 

d'entre elles sont insérées en face de la ligne médiane d’un sépale, cinq 

en dedans de la ligne médiane d’un pétale, et les dix autres sont placées 

de chaque eôté de ces cinq dernières ?. Chacune d'elles est formée d’un 
filet libre et d’une anthère biloculaire, introrse ou presque latérale ; 

chaque loge s'ouvre par une fente longitudinale . Un disque glandu- 
leux, plus ou moins prononcé, tapisse la surface interne du réceptacle, 

depuis l'insertion des étamines jusqu’à la saillie centrale que recouvrent 
les carpelles en nombre indéfini. Chacun d’eux est libre, composé d'un 

ovaire uniloculaire, surmonté d’un style qui s’insère à une hauteur très- 
variable du bord ventral de l'ovaire, et qui se dilate insensiblement 
jusque vers son sommet stigmatifère tronqué. Dans l'angle interne de 

l'ovaire et vers le milieu de sa hauteur #, s’insère un ovule descendant, 

incomplétement anatrope, à micropyle supérieur et extérieur 5 (fig. 18). 
Le fruit est multiple, formé d’un grand nombre d’achaines °, portés À 
la portion relevée du réceptacle, qui s’est considérablement épaissie Tet 

Potent., 17. — DC., Prodr. organes peuvent, dans un ou plusieurs verti- 

à Bon, I, 162, 

B.H., 20, 
— Mrs la place d’une étamine iso ée. 

e Fo Er est ge A avec trois sillons 
ns es 1 oi oi de nature ner bts rs x, qui, dans l’eau, deviennent Es 
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i arrive sé assez pres même organisation se relro dans presque 

e fusion n’a pas ; le calicule tous les genres de cette série, À pe "Pl les 

sr me être formé de dix aies. libres, ou  Benoîtes et les pa 
deu de ù TT nt par pa pr es avec 

; Elém. de B 90 
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les bords, et dépassent de Fa a la taille des 

-mêmes. 
2. Lorsqu'il y a pue de vingt étamines, c Ar 

qu'il s’est produit des dédoublements plus 
moins nombreux, à que deux ou trois deee ces 

m de ram les tement dscendant, et son anatropie est re Ér 
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est devenue charnue et suceulente ?, Le calice et l'involuere persistent à 
la base du fruit multiple, et chaque achaine renferme une graine dont 
‘embryon charnu, dépourvu d’albumen, a la radicule supère. 
Les Fraisiers sont des plantes herbacées, vivaces, dont la tige est un 

court sympode *, et dont les feuilles sont alternes, trifoliolées, digitées, 
rarement pennées, et accompagnées de deux stipules latérales, pétiolaires, 

membraneuses. Les rameaux sont fréquemment allongés en coulants, à 

feuilles écartées, dont les bourgeons axillaires s’enracinent au contact du 
sol° (fig. 413). Les fleurs sont terminales, solitaires, ou plus souvent réu- 
nies vers le haut d’une hampe commune, en cymes alternes, pauciflores, 
fréquemment unipares. On à décrit un grand nombre d'espèces de ce 
genre qui habite les régions tempérées et alpines de tout l'hémisphère 

boréal, et les montagnes des îles Mascareignes et de l'Amérique australe *. 
Mais la plupart sont des formes ou des variétés, et le nombre d'espèces 
véritables ne s'élève probablement pas à une demi-douzaine. 

Les Potentilles ® (fig. 420-427) sont extrêmement voisines des Frai- 
siers par le périanthe et l'androcée °; et les espèces proprement dites de 

She des fruits +. se trouvent insérés are 
À sp} Fr: sette, Mais quelquefois ss 

y, in Ann, 

235.— À. Juss., 
93, 

: CH., ist. . des Frais., 1766. — 
FRE. png 1662. ea , Fraga vesca, 1772. 
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$+ Patent T., Inst., 295, t. 152: — L., 
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Dre 3.— B.H., 
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traine SCHKUR, un Lane Transylvan., 
é Digne BiG., FI. bost., 351. 
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ce genre ne s’en distinguent que par deux caractères, quelquefois même 
bien peu tranchés ". Le style s’insère en général un peu plus haut, plus 
près du sommet de l'ovaire, et il en résulte que l’ovule est plus nettement 
suspendu et plus complétement anatrope. D'autre part, le réceptacle ne 

devient pas aussi épais et aussi succulent que dans les Fraises; il 

demeure généralement sec et se couvre de poils. À ce genre se ratla- 
chent comme sections un certain nombre de types déviés qui sont les 
suivants. 

Potentilla reptans. 

j EN 

PAN N F FN 

Fig. 420. Port. 

Ce qui prouve combien le caractère tiré de la consistance du récep- 

tacle distingue peu nettement les Fraisiers des Potentilles, et que ces 

deux genres devraient, à la rigueur, être réunis en un seul, c’est que le 

Comarum *, dont on trouve une espèce dans les endroits marécageux 

d'une grande partie de l'Europe, a des fruits à réceptacle spongieux, 
moins sec que celui de la plupart des Potentilles, moins charnu ln celui 

de presque tous les Fraisiers. 

Les Trichothalamus ® sont des Potentilles dans lesquelles la die du 

réceptacle est chargée de poils plus longs et plus nombreux que dans les 

autres espèces. On ne peut les séparer du genre, non plus que la Tor- 
mentille *, dont la fleur est ordinairement tétramère, nombre qui ne se 

présente qu’exceptionnellement dans quelques autres espèces. 

1, Si peu même, qu'il serait certainement lo- 
gique de ne point conserver comme distincts les 
genres Pr de et Potentilla. 
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L'androcée S'appauvrit dans quelques Potentilla proprement dits, 
comme lindique le nom spécifique du 2. pentandra * 
Comme dans les Fraisiers, le port peut ici présenter de très-grandes 

variations. I y à des espèces ligneuses ou suffratescentes, comme les 
P. arbuscula, fruticosa, ete. Ailleurs, les tiges et les rameaux sont grèles 
et s'étalent sur la terre (fig. 420), ou forment des coulants inétgies à à 
ceux des Fraisters. Les feuilles sont très-variables de configuration ; car, 
à part les formes exceptionnelles que nous trouverons dans les types 
dégénérés qui vont être reliés au genre Potentille, il y a des espèces 
à feuilles imparipennées, et d’autres à feuilles digitées, comme l'indique 
le nom générique de Dactylophyllum ?. 
y a des Potentilles dont l'androcée est réduit à quinze, dix, ou 

même à cinq étamines. Les plantes américaines dont on à proposé de 

Potentilla (Horkelia) congesta. 

Fig. 421. Fleur. Fig. 422, Fleur, coupe longitudinale. 

faire les genres Æor/elia * et Tvesia *, sont dans ce cas. Ainsi l'Z. santo- 

lnoides © à quinze étamines; les H. congesta ®, cuneata ? tridentata Ÿ 

eu ont dix, qui sont superposées, CINQ aux sépales et Éiqi aux pétales ; 

l'A. Gordon: » n'en a plus que cinq, superposées aux sépales. Ce carac- 

ère, qui n’a pas en lui-même une valeur suffisante, était accompagné, 

1. Voy. «Berre, et Hook., Gen., 621. in Proceed. Amer. Acad., NL, 530 ; VIL, 337. 
Ps re » FU friburg., WA, 1034 (2. Le 5, À. GAY, oc. tits 531. — I. gracilis 
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dans les premiers Horkelia et Zvesia connus, d’autres traits qui pou- 
vaient justifier l'établissement de nouvelles coupes génériques, mais qui 

n'ont pas été trouvés constants dans les espèces plus récemment étudiées; 

ils ne peuvent servir qu'à délimiter des divisions secondaires dans le 
genre Potentille, et. doivent être recherchés dans la configuration des 
étamines, dans celle du réceptacle et dans le nombre des parties du 
gynécée, Les anthères sont tantôt ovales ou oblongues dans les Horkelia, 

et, par exemple, dans les 77. congesta, cuneata, et tantôt didymes, comme 

dans les 1. tridentata, Gordoni, aussi bien que dans l'Zvesia santoli- 

noïdes, Les filets sont aplatis, presque pétaloïdes, longuement triangu- 
läres dans les 7. congesta, cuneata ; mais ils sont filiformes, comme ceux 

des véritables Potentilles (caractère qui a été attribué en propre aux 

Ivesia), dans les Æ. Gordoni et tridentata *. Le réceptacle floral est plus 

élevé en tube dans l'A. congesta que dans la plupart des Potentilles ; 
mais il s’évase davantage dans la plupart des autres espèces, et se rétrécit 
vers la partie inférieure dans quelques autres ; sa forme, en un mot, n'a 

rien de constant dans les espèces d’ailleurs les plus analogues par tout le 
reste de leur organisation. Les carpelles sont aussi nombreux que ceux 
des Potentilles proprement dites, dans presque tous les Horkelia. Dans 
les Jvesia, ils sont ordinairement en aussi petit nombre que dans les 
Sibbaldia. La plupart des espèces n’en ont que quatre ou cinq. Quel- 
ques-unes, comme l’Æ. Gordoni, peuvent n’en avoir que deux où même 

qu'un seul. Ce dernier nombre est constant dans la très-remarquable 
plante qu’on à nommée Z. santolinoides ?, el qui, avec une quinzaine 

d'étamines, des anthères didymes, un réceptacle presque hémisphérique, 
un disque chargé de poils au niveau de l'insertion de l’androcée, possède 
des eymes à axes grêles, semblables à celles d’une petite Caryophyllée, et des 
feuilles singulières, comme nous le verrons tout à l’heure. Nous en avons 

fait le type d’une section distincte, sous le nom de S’ellariopsis. Son 

style est articulé à sa base ; terminal d’abord, il devient ensuite inséré 

sur l'angle interne, plus bas que le sommet de l'ovaire. Cette situation 
est également variable, de même que l'existence de l'articulation bast- 
laire du style, dans les divers Horkelia et Jvesia que nous avons défi 
énumérés. Toutes ces plantes ® sont des herbes à feuilles alternés, 

: A 5 sdiaire 
Ho0KkER, où se trouve citée, comme intermédia 1. Ainsi M. Asa GRAY, qui considère l’H. Gor- à èce 
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accompagnées de stipules, composées-pennées et à folioles découpées. 
Toutes ont les fleurs en cymes portées par une hampe commune. Le 

feuillage rappelle tantôt celui des Potentilles, des Benoîtes, tantôt celui 
des Filpendules ou des Pimprenelles. Les feuilles de V7. santolinoides 
s'éloignent beaucoup de ces formes, au premier abord. Ce sont de petits 

cylindres soyeux qui, de loin, paraissent d’une seule pièce, mais qui sont 

en réalité composés d'un grand nombre de petites folioles rapprochées 
et comme empilées les unes sur les autres, et retenues entre elles par le 

duvet velouté dont elles sont chargées. 
Les Jvesia, qui, comme l’7Z. /ycopodioides ‘, n’ont plus que cinq éta- 

mines, sont, sous Ce rapport, analogues aux Sibbaldia * (ig. 423-427), 

Potentilla (Sibbaldia) procumbens. 

Fig. 426. Carpelle. Fig. 495, Fruit multiple. go À 

belites herbes de l'Europe et de l'Asie moyennes, et de l'Amérique 

arclique, qui ont, avec l’androcée du Potentilla pentandra, le port, le 
leuillage et toute l’organisation florale * d’un grand nombre d'espèces 

principalement des régions occidentales, Cali- mines, mais il est plus RES isosté- 

fornie, ne ontagnes Rocheuses, etc. mone. Ainsi, dans les fleurs du S, cuneata KZE, 

se rie in Proc, Res Acad, loc. cit, il n’y a que cinq étamines pu 1e à an- 

531, n thères introrses, à filets insérés au bord d’un 

2. é Gen, n. 393. — J., Gen., 337. disque glanduleux qui tapisse le réceptacle en 

— GÆRTN., Fruct., 1, 348, t. 73. DC., forme d’écuelle, Ce disque a cinq angles saillants 

Prodr., H, 586. — Bunc., in Ledeb. FL. alt,  auniveau desquels s’insèrent les pétales qui sont 

|, 428. — Leves., fcon. fl. ross., t. 276. comme- articulés à Log base: et les étamines 

Ex. Gen., n. 6367. — RovrE, os. hi- s’attachent au milieu des bor ds “pie ” 

quil, te 40, 1g, 5. — gra Voy. Bot., disque. Le filet est d'ailleurs articulé a 

R UT: = WaLP. , Rep., , 37; An a, ., 1, 269. thère. La surface du disque est chargée v par 
#.* L'androcée peut Fi a de dix éta- dans l'intervalle des étamines et du gynécée. Les 
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monticoles de ce genre dont elles ne sauraient être séparées. On n’en 

peut distraire davantage le Dryadanthe *, espèce des montagnes de 
J'Altaï et de l'Himalaya, dont les fleurs polygames sont d’ailleurs tout 

à fait celles des autres Shhaldia. . 
Dans les types amoindris qui viennent d'être rapportés au genre 

Potentilla, lorsque l’androcée est réduit à l’isostémonie, les cinq éta- 
mines qui persistent sont celles qui sont superposées aux sépales. Dans 

les plantes dont on fait le genre Chameærhodos?, les cinq étamines oppo- 

sitipélales sont les seules qui existent *. Les carpelles sont en nombre 
variable ; l'ovule est toujours celui des Potentilles, ét le style s'insère à 
une hauteur variable de l'angle interne de l'ovaire. L’inflorescence est 

souvent, comme celle des St//ariopsis, analogue à celle des Caryophyl- 

lées ; et les bractéoles qui forment le calicule sont nulles ou réduites à des 

glandes fort peu développées, comme nous verrons qu'il arrive dans 
certains Geum. Pour ces motifs, les Chamærhodos ne peuvent, non plus 

que les Shbaldia, Lresia, ete., être séparés génériquement des Poten- 
ülles dont ils constituent une sectio! spéciale. Celle-ci est représentée par 
quatre ou cinq plantes herbacées, à tige frutescente à la base, à feuilles 

alternes, analogues à celles des Tormentilles ; on les trouve à la fois dans 

l'Asie moyenne et septentrionale, et dans l'Amérique du Nord, sur les 

montagnes Rocheuses. 

Ainël constitué, le genre Potentilla, avec ses onze sections ?, renferme 

environ deux cent cinquante pèces. d’après la plupart da ouvrages 

descriptifs ; mais ce nombre doit être réduit d’un tiers au moins. 
Les Ronces” (fig. 128-431) peuvent être définies en peu de mots, quand 

carpelles, dont le nombre peut être dis een et dont les és extrémités arrivent presque à 

dans certains Sibbaldia, sont ici se toucher, limitent une se de e panneau ellip- 

indéfini. Le sommet du réceptacle se Sp np en tique dont la pes ms t tout d’abord faire 

un pied grêle, dilaté à son sommet et supportant penser que l’anthère est Re aire. 

i 4. Potentilla. 
Potentillastrum (SER-) 

Tormentilla. 

Comarum. 

Fragariastrum. 

Trichothalamus. 
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on connait les deux genres précédents. Leurs fleurs sont celles des Frai- 
siers et des Potentilles, mais elles n’ont pas de calicule; et leurs fruits 
sont formés d'un nombre variable de drupes, et non d'achaines, insérées 
Ed : surface Dr d'un réceptacle commun, moins charnu que celui 
es Fragarta, Cette porti : ‘né (11 ette poruon centrale du réceptacle est en général conique 

Rubus fruticosus. 

| 
Fig. 428, Rameau florilère, Fig. 430, Fruits. 

a lrès-saillante dans la fleur ; la portion élargie, sur les bords de laquelle 
Sisèrent le périanthe et l'androcée, a l forme d’une écuelle peu pro- 
fonde, doublée intérieurement d’une couche de tissu glanduleux. Les 
Carpelles ! et les étamines ? sont en nombre indéfini ; les sépales et les 

453. — no ge av Gen, n. 6860.— PAYER, Orga- 
6e”.908, t. CI, fig. 1-42, — B. H., Gen., 
. De 36, — ? Cylactis Rar., in Sillim. 

n. (1819), 377 (ex EnDL.). 
er ordinairement très-nombreux dans 

dont l’extri: 
ext MT : 

Moins a Sligmatique est souvent plus ou 

que les pa 1 e. Le mode d'insertion du style fait 
se 68, altachés au même niveau que lui, 

lropes a Fe descendants et complétement ana- 
É. € micropyle b 

haut, ls nu pyle tourné en dehors et en 
nt qu'une enveloppe, comme ceux 

des Rosiers, dont l'organisation florale 

tout à fait celle des Ronées, à part la forme du 

réceptacle, 11 est rare que les deux ovules, 

d’abord collatéraux et égaux, arrivent dans la 
u fleur adulte à leur entier développement.’ L'un 

d’eux se réduit ordinair t dé bonne heure à 

u moins exactement l’exo- 

stome de l’ovule fertile. 
2, La position des élamines est la même, 

d'après PAYER, que dans les Roses. Il y a une 

époque où l’on ne voit l’androcée représenté que 

par dix étamines, placées par paires, lune à 

droite et l’autre à gauche de chaque pétale (/oc. 

cit., fig. 3). Les autres étamines naissent ensuite 



37/4 HISTOIRE DES PLANTES. 

pétales sont imbriqués dans le bouton, les premiers en préfloraison quin- 

conciale *. On à déerit un demi-millier d'espèces dans ce genre; la plu- 
part sont contestées, et considérées comme des formes ou des variétés, 
par certains auteurs qui n'admettent qu’une centaine d'espèces véri- 

tables. Elles se rencontrent dans les régions chaudes et tempérées des 
cinq parties du monde *. Rien n'est plus variable que leurs organes de 

végétation. Dans notre pays, ce sont des arbustes sarmenteux, chargés 

‘aiguillons, glabres, tomenteux, glanduleux ou 
couverts d’une poussière cireuse blanchâtre. Ail- 
leurs, ce sont de petites herbes vivaces, ram- 

pantes, traçantes. Les Dalibarda * sont dans ce 

cas ; ils habitent l'Amérique et l'Asie, et ne se dis- 
tinguent des Ronces proprement dites que par 

le peu d'épaisseur de la portion charnue de leur 
péricarpe. Leurs earpelles sont parfois, il est vrai, 
en nombre peu considérable et à peu près défini ; 
mais cette particularité s’observe aussi dans quel- 

ques véritables Æubus. Les feuilles des Ronces 

sont souvent lobées ou composées, avec trois ou 
cmq folioles, ou même imparipennées, avec un nombre de folioles 

indéfini. Elles ressemblent, tantôt à celles des Roses, tantôt à celles 
des Benoîtes, des Fraisiers, des Spirées, etc. Plus rarement elles sont 
simples, analogues à celles des Pruniers, des Poiriers, ete. Toujours 

Rubus idœus. 

Fig. 431. Fruit. 

en qe — Torr. et GR., ap. Wip 164. 
Chr. md. 11, 234.— €. Gay, FI. chi IL, 307. 
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elles sont pourvues de deux stipules latérales pétiolaires. Les fleurs sont 

rarement solitaires, et ordinairement disposées en cymes, axillaires ou 
terminales, souvent rapprochées les unes des autres, vers l'extrémité des 

rameaux, en grappes simples ou ramifiées de eymes, décrites comme 
dés panicules ou des thyrses. Dans ce cas, les feuilles axillantes de 
chaque cyme deviennent graduellement plus petites et plus simples 

de forme, et finissent par n'être plus représentées que par d'étroites 
bractées. 

Les Benoîtes ? (fig. 432-134) ont tout à fait la fleur des Potentilles : 
même forme du réceptacle, même calicule et même calice valvaire ; 

ui e. 

Geum urbanum. 

Fig. 432. Port, 

Organisation identique de la corolle, de l’androcée, du disque et des 
Parties extérieures du gynécée. Mais l'ovaire de chaque carpelle ren- 

m L, Ps n. 867. — ADANS,, Fam. is n. 6386.— PAYER, Organog., 501, L, €, 

n. es 295. — , Gen., 338.—Gænrn., fig. 1-22,— B. H., Ge n. 619, n. 44, À — Caryo- 
# ruct., 1, 351 na. — pre Dit.fx, rs ‘ phyllate F Inst., 294, t, 151. 

Suppl., 1, 615 + Prodr., Meth., 
d5 . 0.— = SPACH, "Bét, à MR : & h79. Tr 
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ferme un ovule basilaire, dressé, tandis que celui des Potentilles est 

descendant ; et, chose remarquable, cet ovule anatrope a le micropyle 

dirigé en dehors (fig. 135), quoiqu'il regarde en bas ". Le style des Geum 
proprement dits s'insère au sommet de l'ovaire, ou très-près de ce 
sommet, et il se coude une ou deux fois avant de se terminer par une 
petite tête stigmatifère ; il est en même temps glabre ou à peu près; 

tandis que, dans les Sieversia *, dont on a fait à tort un genre distinet, le 
style est rectiligne et s’allonge en une étroite baguette, chargée de grands 

poils, à partir de l’époque de la fécondation. Le fruit multiple est formé 

d'un nombre indéfini d'achaines, surmontés du style persistant, et sup - 
portés par une colonne commune qui s’allonge plus ou moins et repré- 

onto portion supérieure de l'axe Aôtal. Dans chaque achaine se 

trouve une graine dressée, dont les téguments membraneux recouvrent 
un embryGn à radicule imfère, dépourvu d'albumen. Les Benoîtes sont 
des herbes vivaces qui végètent à la façon des Fraisiers et des Potentilles. 

Leurs feuilles sont imparipennées, ou pinnatiséquées vers la base des 

tiges, accompagnées de deux stipules latérales pétiolaires. Leurs fleurs 
sont solitaires ou groupées en-cymes, souvent pauciflores, sur une hampe 
commune. | 

La plante sibérienne qu'on-a désignée sous le nom de Coluria *. n'est 

autre chose qu’une Benoîte dont les styles sont articulés à leur base et se 

détachent, dans le fruit, du sommet des achaines qu'ils surmontaient *, 

Les Waldsteinia® (fig. 133, 13h) présentent la même particularité et ont 
tout à fait, d’ailleurs, la fleur du Co/uria, mais leurs car pelles sont fré- 

quemment peu nombreux ; il n’y en a souvent que cmq ou six, et l'on 

cultive dans nos jardins une espèce ° qui n’en à d’ ordinaire que deux ou 

base des carpelles est également arti- Il n’a qu’une enveloppe, et il est descon- . La & 
culée sur le réceptacle. Dans la plan nte cultivée, 

il y a nucelle. Il arrive assez fréquemment =. M uelquefois deux ovules, également déve- 

serve dans l e deux ovules, dont un seul LpRÉS dans chaque carpelle, më ême à 

fertile, sp) développé. adul d.. 
Bert. Mag., N, 398. —R. BR., : r w. in N. Verh. Bert, natur. freun 
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sia Fiscu., ex ENDL., loc. cit. — tn Sracn, Su à Bons 1, 481. — ENDL., es Ù 
ris <a … ou 553. : CSL 26. , 619, n. 45. — Com 

Be. LR, po "st Voy., App., 276, 
ét — BGE, in Lee. Fe 7 JE, 262, _ENDL. k 
Gen., n MAN 
— Larm «Te, s 
Mr mini - 

74. — DC., Vas H, 55 ct. 
Sictgeum re — de potentilloides AIT., 
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trois. On ne peut cependant séparer génériquement des Geum, les Coluria 
à cause de l'articulation de leur style, mi les Waldsteinia à cause du 
nombre réduit de leurs carpelles, puisqu'on ne distingue des Poten- 
ülles, ni les Horkelia, qui présentent le premier, ni les Sibbaldia et les 

Geum Waldsteinia. 

Fig. 433. Fleur. Fig. 434. Fleur, coupe longitudinale, 

Pvesia, qui possèdent le second de ces ge os On doit conserver aussi 
dans le genre Benoîte, le S/ylipus vernus *, espèce à petites fleurs, de 
l'Amérique du Nord, dont le calicule disparaît complétement, ou n'est 
plus indiqué que par cinq très-petites glandes, alternes avec les ns 
Le même fait se produit dans quelques-unes des espèces connues ? de la 
section Waldsteinia. Ainsi limité, le genre Geum renferme environ 
Wrente-cinq espèces , qui habitent les régions froides et tempérées de 

licalement. un porte des feuilles nou-  qu’au-dessus de l’insertion de la corolle, Le 
velles qui ont la base du pétiole dilatée, engaî- fond du réceptacle se relève en colonne grêle, 

n’y a pas de véritables stipules. comme dans les Benoîtes; mais, au lieu d’être 
s u d lisse ou lé de RER ossetes à la surface, 

Ux à feuilles, ou des inflorescences. L il se divise à son tant de petites 
'ameaux florifères portent quelques feuilles, cette branches qu’il y aura g7 “carpe, : 0 go 
fois pourvues de stipules distinctes, puis des de une à trois. Chaque ovaire 

bractées alternes leur de première géné- base sur le sommet de cette ro: F* : style 
ration termine Vaxe. Puis les nat bractées lui-même est articulé à sa base, comme celui 
qu se trouvent relate de e fleur ont des Coluria. L'ovule est celui des "Ju propre- 
dans leur aisselle un axe sé diu à également ment dits. 
terminé par une fleur, et portant lui-même un 4. RAFIN., Neogen. _ , ex ToRR. et 
4x de troisième ordre. L’inflorescence est donc  GR., F2. N. amer, L 422. — Geum vernum 
analogue à celles des vrais Geum, c'est-à-dire  Torr. et GR., loc. 
Une grappe terminée de cymes allernes, uni- 9: DO. doc: cit: —-ronn.e tGRr., FI. N, Amer. 
Pares, pauciflores. 11 y a dans la fleur un cali- , 126. — A. GRAY, Man. a Bot. 417. — 
tule dont les folioles peuvent se dédoubler, un Cie: Fi°S: Di. “States — War, 
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toutes les parties du monde, mais plus abondamment dans l'hémisphère 
boréal que dans F hémisphère austral. 

Dryas 
octopetala. 

Fig. 435. Carpelle 
ouvert. 

Les Dryas' (fig. 435), qui ont souvent fait donner 
au groupe que nous étudions, le nom de tribu des 
Dryadées ?, ont tout à fait les organes sexuels * et le 
fruit des Geum de la section Sieversia ; mais leur calice 
et leur corolle sont formés chacun de huit ou neuf 
folioles ; leurs achaines sont sessiles, et leurs fleurs 

solitaires sont portées par un pédoncule dressé, ter- 
minal. On ne connaît de ce genre que deux espèces, 
qui habitent les régions tempérées alpines et arctiques 
de l'hémisphère boréal *. Ce sont des sous-arbrisseaux, 

dont la tige ligneuse, assez épaisse, s'élève peu, mais 
se couche ordinairement sur le sol et se ramifie en se 
chargeant de courts rameaux à feuilles alternes, simples, 
très-polymorphes, accompagnées de deux stipules laté- 

rales pétiolaires, 

Les Cowania et les Fallugia ont aussi i les achaines, 
sessiles et surmontés d’un long style plumeux, des Dryas 
et des Sieversia ; mais leurs organes de végétation de- 
viennent tout à fait différents; ce sont de véritables 

arbustes, dressés et très-rameux. On les trouve dans 

l'Amérique du Nord, au Mexique et en Californie. Les 

Cowania *, dont on a décrit trois espèces, ont les fleurs 
hermaphrodites où polygames, un réceptacle de Rose, 
couvert en dehors, ainsi que le calice, de poils capités, 
glanduleux, einq sépales inégaux, imbriqués en quin- 

conce dans le bouton, cinq pétales alternes, imbriqués, 

et un grand nombre d’étamines insérées à la gorge du 
réceptacle, au-dessus du bord épais d’un disque glan- 

duleux dont l'intérieur du sac est tapissé. Les carpelles sont au nombre 

4. L., Gen è 63 
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de cinq ou, plus souvent, en nombre indéfini ; ils s’insèrent au fond du 
sac réceptaculaire, et leur ovaire contient un ovule dressé. Les fruits ren- 
ferment chacun une graine à embryon charnu, enveloppé d’une couche 
mince d'albumen. Les fleurs sont solitaires et sessiles au sommet de 
courts rameaux que recouvrent un grand nombre de petites feuilles 
alternes, accompagnées de deux stipules pétiolaires, entières ou plus ou 
moins profondément échancrées on lobées. Dans les Fallugia *, dont on 
ne connait qu'une espèce, le calice est le même que dans les Cowania, 
mais 1l est accompagné d’un calicule; la corolle et l'androcée ne pré- 
sentent aucune dissemblance ; le disque est couvert de poils, et les car- 
pelles s’insèrent sur une saillie formée par le centre du réceptacle. Les 
feuilles sont irréguliérement lobées ou pinnatifides, et les fleurs sont 
supportées par des pédoncules longs et grèles ; tantôt solitaires, tantôt 
accompagnées de fleurs latérales plus jeunes, également portées par de 
longs axes sur lesquels on ne voit que de rares bractées. Les deux genres 
Covania et Fallugia ne sont donc séparés l’un de l'autre que par des 

-Caractéres d'une valeur peu considérable ? 
Les Chamcæbatia * peuvent être considérés comme des Benoîtes ou des 

Cowania à gynécée unicarpellé. Leurs fleurs ont en effet un réceptacle 
en forme de coupe assez profonde, dont tout l'intérieur est tapissé d’un 

disque mince et chargé de duvet, tandis que sa surface extérieure se 
recouvre de poils capités glanduleux, Sur les bords de la coupe s'insèrent 
Ginq sépales valvaires, et cinq pétales alternes, imbriqués dans le bouton. 
Lesétamines, en nombre indéfini, sont insérées en dedans du périanthe ?, 
libres, à filet infléchi dans le bouton, : à anthère biloculaire, introrse. La 
fleur est donc aussi très- “analogue à à celle des Ronces ; mais le gynécée 
n'est formé que d'un carpelle à peu près central. Son ovaire uniloculaire 
est renflé d'un côté, et parcouru de l’autre côté par un sillon vertical ° 
qui se continue tout le long du ae terminal dont l'ovaire est surmonté. 

t. 22, fig. 1-6. — ENDL., Gen. 6387. He Il n’y aurait rien de plus étonnant à voir 

SwEer, in Brit. f. Fax : “ser: 2. IL, i. 400. ns les ser antia et pe ‘allugia des . ” 

& Tonr. et GR., ap. Wippe cpu, 164 (2 PRES Benoîte qu’à considérer comme appar 

B.H., Gen., 18, n.41.— Greggia Ab nant au ue Patent Lei P, fruticosa et a 
in Bot. Wiskiz. erped., 30, Pi pr 2 a analog 

# a Gen., n.6385.— Torr., in Emor. 3. BENTH., Plant. Teri : 308. — B. H., 
Ps t.2,.— Torr Gen., 617,n 

164 (28), — B. #. née Wippl. D. np [us elles ce intérieures, plus elles sont 
SM paradoxa Dox, in Trans. Linn. Soe., XIV, courtes et aussi insérées plus bas sur la coupe 

976, 1, 29 fig. 7-10. ME e. 
2. Et,n . la consistance de leur tige, on 5. Sur l fleur fraîche, j'ai vu que les lèvres 

Naurait sa s doute jamais songé à les séparer ce sillon ovarien — au contact, mais gen 
des Dune: 6 vers lesquels les Dryas servent pour adhérence entre elles ; de façon qu'on peut 
ainsi dire de ca ae avec leurs shitomes ‘épais séparer l'une de Pt. sans détruire aucun 
el leurs feuilles 4 tissu. 

L: 
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Les bords épais de ce sillon se réfléchissent dans presque toute la lon- 

gueur du style, et sont chargés des papilles stigmatiques. A la base de 
l'ovaire s’observe un placenta court qui supporte un seul ovule, dressé, 
anatrope, dont le raphé regarde du côté du sillon dont il a été parlé, et 

dont le micropyle est inférieur et dorsal, comme dans les Benoîtes. Le 

fruit est un achaine, à péricarpe coriace, enveloppé par Je sac récepta- 
culaire persistant. La graine, ascendante, attachée par un large ombilie, 

renferme, sous ses téguments épais et spongieux, un embryon charnu à 
radicule infère, entouré d’une couche mince d’albumen. La seule espèce 

connue de ce genre !, est un petit arbuste dont les organes odorants sont 

couverts de poils glanduleux. Ses feuilles sont alternes, accompagnées 
de deux stipules latérales, glanduleuses et tripinnatiséquées, avec de 
petits lobules très-nombreux, glanduleux au sommet. Les fleurs, accom- 

pagnées de bractées glanduleuses, sont réunies en cymes composées 
à l'extrémité des rameaux. 

Les Purshia * ont un port et un feuillage qui ressemblent béaucoup 
à ceux des Cowania, et non à ceux de certaines Potentilles, comme il 

arrive au Chameæbatia ; mais les fleurs sont fort analogues à celles de ce 

dernier : même périanthe, mêmes poils capités à l'extérieur de la fleur ; 

mème gynécée, avec ce stigmate singulier représenté par des papilles 
disséminées sur la surface réfléchie des deux lèvres du sillon longi- 

tudinal du style ; même ovule enfin, avec je raphé ventral et le micro- 

pyle intérieur et dorsal. Les sépäles et les pétales sont imbriqués dans 

le bouton; et le fruit, sec et monosperme, en partie enveloppe par le 
réceptacle durci, renferme une graine à albumen mince et à embryon 
dressé, avec la radicule infère *. Mais l'androcée compie , dans Îles 

Purshia, un nombre moins noi d'étamines ; il n’y en à crdi- 

nairement que vingt à trente ; le réceptacle dont elles occupent le bord 

est bien plus longe: en forme de cornet ou d'entonnoir étroit, et les 

feuilles alternes des Purskia sont petites, serrées, simples et cunéiformes, 

ou tridentées, ou trifides, ou même pinnatifides. Leur pétiole est run à 

sa base de deux petites stipules latérales adnées. La seule espèce connue ”; 
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Bot. Mag., 
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qui croît dans l'Amérique du Nord, sur les montagnes Rocheuses, a 

l'aspect d’un petit Cofoneaster \rès-rameux. Ses fleurs sont presque 
sessiles, axillaires et terminales. 

Les Cercocarpus * (fig. 436, 437) sont: aussi des arbustes ou des 

arbrisseaux, dont le port et le feuillage rappellent ceux de plusieurs 
Cowania. Leurs fleurs herma- 

phrodites sont construites sur Geo hey 
lemême plan général que celles 

des deux genres précédents, 

et le gynécée y est également 
“réduit à un seul carpelle dont 

l'ovaire ne contient qu'un 

ovule presque basilaire, à ra- 
phé ventral. Mais les fleurs sont 
apétales, et leur réceptacle pré- 

sente des modifications consi- 
dérables dans la configuration 
de ses différentes portions. Il 
figure une sorte d’amphore 
‘étroite et. très-allongée, ré- 
trécie insensiblement en un 
long goulot linéaire qui, près 
de son orifice, se dilate tout 
d'un coup en une large cupule 
dont les bords portent les sé- 
pales et les étamines. Les pre- 
miers sont au nombre de cinq 
Où Six, d’abord imbriqués? dans Fe se se préde rre8 is sr ia 
la léraison. Les dernières 
sont disposées en verticilles, etau nombre de quinze à trente, formées cha- 

eune d’un filet libre, infléchi dans le bouton, et d’une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. La surface interne de 
la Cupule réceptaculaire est enduite d’une couche très- mince de tissu glan- 
duleux, Tout à fait au fond du réceptacle s’insère le gynécée, dont l'ovaire 
libre s’atténue longuement en un style grêle qui vient sortir par l étroite 

SE, D, K. ; Nov. gen. et "a , VI, 483, Gen. 618, n. 40. — Ber _. &4 Moc., 

t: 559, sé DC. , Prodr. , 11, 589. — Torr. et ex DC., doc. de (nec SPRE 

GR., FI, N, Amer. | 7427. — Hook. Icon., 2. De bonne heure ils pe nie 

t. 322.394. — ENDL.., Ge. ., n. 6381. mé” H., puis ils bent de se toucher par les bords. 
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ouverture du goulot réceptaculaire, et se termine à son sommet par un 
léger renflement stigmatifére. Après la fécondation, le gynécée continue 
de grandir, et le style de s'allonger ; ce dernier soulève alors et entraine avec 
Jui la portion supérieure du réceptacle qui se détache (fig. 436), à peu 
près vers le bas du goulot, de sa portion inférieure, laquelle persiste à la 
base du fruit qu'elle entoure d’une gaïne étroite. Ce fruit est un achaine 
coriace, à graine allongée et à embryon droit, avec la radicule infère. 

Le style, persistant au sommet du fruit, forme une longue colonne plu- 

meuse, par suite du grand développement des poils dont il était chargé. 
On connaît cinq ou six espèces de ce genre. Ce sont des arbres ou des 
arbustes, californiens et mexicains !. Leurs feuilles sont alternes, simples, 

épaisses, pétiolées, à limbe entier ou denté, à nervures secondaires 
obliques, parallèles, saillantes ; rappelant souvent les feuilles des Charmes 

ou des Aunes. Leur pétiole est accompagné de deux stipules latérales, 
adnées. Leurs fleurs sont axillaires ou terminales, sessiles ou pourvues 

de courts pédicelles, solitaires ou réunies en courts épis de eymes. 

Avec un port et des feuilles analogues à ceux de plusieurs plantes des 
genres que nous venons d'étudier, le Colcogyne * présente, dans l'orga- 

nisation de son gynécée et la direction de son ovule, les mêmes carac- 
tères que les Potentilles ; de sorte qu’on peut dire qu’il est à ces dernières 
ce que les Chameæbatia, les Purshia et les Cercocarpus sont aux Benoîtes. 
Ses fleurs hermaphrodites ont un réceptacle tubuleux, doublé intérieure- 
ment de tissu glanduleux, chargé de poils. Sur les bords du tube s'insère 

un calice formé de quatre ou cinq folioles inégales et imbriquées*. L'an- 
drocée se compose d’un nombre indéfini d'étamines, dont les filets sont 

libres et grêles, insérés non-seulement sur la coupe réceptaculaire d 

mais encore sur l’étui qui entoure le gynécée; les anthères sont bilocu- 
laires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le gynécée 
est le même que dans les Purshia. L’ovaire uniloculaire s'insère au fond 

du tube réceptaculaire, et il porte un style tortueux et plus ou momns 
replié sur lui-même vers sa base, qui répond à peu près au milieu de là 
hauteur du bord ventral de l'ovaire 5, Ce bord est parcouru par un sillon 

vertical qui se prolonge dans toute la longueur du style, et qui, là, pré- 

1. Torr.elGr., F2, loc, cit.; in Wippi. exp. h. Vers la partie inférieure de cette coupe; 

ds 164. — WaLr., Rep., I, 45; Ann igyni 

2. Torr., Plant. Fremont,,8,t.IV.— BH, bord un peu, dans le bouton, puis il se relè 
Gen., 617, n. 38, pour devenir vertical. La surface de l'ova 

3. calice est le même que celui des un peu bosselée, inégale, au-dess 
Purshia. Quand il n’y a que quatre sépales, ils où s’insère le style, comme dans 
per en préfloraison imbriquée alter- s/oma. 

ve. 

es. . 

In e niveau, le style descend ù 
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sente des lèvres épaissies et réfléchies, chargées de papilles stigmatiques. 
- L'ovaire ne renferme qu'un ovule, attaché sur sa paroi au niveau de la 
naissance du style, descendant ei -incomplétement anatrope , avec le 
micropyle tourné en haut et en dehors; de sorte que dans la graine, qui 
n'est pas connue, l'embryon doit avoir la radicule supère. Autour et au- 
dessus de l'ovaire, le disque se prolonge, à peu près comme dans les 
Rhodotypos (p.392), en une sorte d’étui ou de toit dont l'ouverture supé- 
rieure, finement découpée", laisse passer la portion supérieure du style ?. 
La seule espèce connue de ce genre * est un arbuste californien“, dont les 
feuilles, petites et pressées, sont alternes, parsemées de poils *, simples, 
pétiolées, accompagnées de deux stipules latérales adnées. Les fleurs 
sont terminales et solitaires, munies à leur base de quelques ane 
découpées et imbriquées. 

À la fin de cette série, nous plaçons un genre qui a été jusqu'ici rap- 
porté au groupe des Spiréées, mais qui nous paraît très-analogue, par 
tous ses caractères d'importance, au Purshuia et au Coleogyne. Les Ade- 
nostoma Ÿ (fig. 438) ont, en effet, de petites fleurs hermaphrodites, dont 
le réceptacle a la forme d’un cornet allongé et 

est parcouru à sa surface par dix côtes verti- 

cales saillantes, au lieu que son intérieur est 
lapissé d’une couche de tissu glanduleux à 

bords épaissis et festonnés. L'ouverture du ré- 

ceptacle porte sur ses bords le périanthe et l’an- 
drocée, tandis que le gynécée est inséré tout 

au fond de sa cavité. Les sépales sont au nom- 
bre de cinq, et imbriqués dans le bouton, de 
même que les cinq pétales. Les élamines sont 
au nombre de sept ou huit à quinze où vingt, RE 
disposées en verticilles, comme celles de tant 

d'autres Rosacées, composées chacune d’un filet libre, infléchi dans le 
bouton, et d’une anthère biloculaire, introrse, à connectif épaissi et à 
déhiscence longitudinale. Le gynécée est formé d’un seul carpelle libre, 

Adenostoma fasciculatum. 

ToRR. issu de cet mg: est Le ms comme 4. « Frutex habitu Krameriæ » ( 
une “er stigmatique. Quelques étamines s’in- port se rapproche aussi de celui de Purshin re 

sèrent t, comme nous Pain a + vers la base de de quelques petits Amandiers, tels que 

la surface extérieure de l'étui. Sa surface inté- ra Les rameaux sont çà et là nés 

Heure est chargée de longs poils dressés. en mi 
LE Celui-ci présente aussi un sillon longitu- sus sont en par 

Donna yep S APM pu Us ARN., Bot. ri A L 4139, 

A Gen.,n. 6371. . H., 
s en na TorR., loc — War, 338, 0.— END£., ; 

Ann., I, ? Gen. # A, n. 26 (nec BL. 

lie de ceux qu’on appelle 
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à ovaire uniloculaire, supporté par un pied court, contenant un ou 
deux ovules collatéraux, insérés sur un placenta pariétal, descendants, 
anatropes, avec le micropyle supérieur et dorsal. Le style s’insère près 

du sommet, mégalement gibbeux ! et latéralement couvert de poils, de 
l'ovaire au-dessus duquel il se coude d’abord, pour se redresser ensuite 
et se terminer par un renflement stigmatifère plus ou moins oblique. Le 
fruitest un achaine, entouré par le réceptacle persistant et durei. Les Ade- 

nostoma sont dès arbustes rameux, à feuilles étroites, coriaces, alternes 

et solitaires ou fasciculées, accompagnées de deux petites stipules laté- 
rales. Les deux espèces connues ?, originaires de la Californie, ont le 
port des Éricacées. Leurs fleurs sont réunies en glomérules qui oceupent 
l’aisselle des feuilles, ou bien celles des bractées qui leur succèdent vers 

le sommet des rameaux ; de façon que l'inflorescence totale forme un 
petit épi de glomérules. 

IV. SÉRIE DES SPIRÉES. 

Les Spirées * (fig. 439-444) ont les fleurs polygames-dioïques, et plus 

souvent hermaphrodites, régulières. Dans les espèces ligneuses, à fleurs 
complètes, qu'on cultive en grand nombre dans nos jardins, telles que 

le Spiræa lanceolata *, on observe un réceptacle en forme de coupe 
évasée, doublé intérieurement de tissu glanduleux, et portant sur ses 

bords le périanthe et l'androcée, tandis que le gynécée est inséré tout à 
fait au fond, Le calice est formé de cinq sépales, disposés dans le bouton 
en préfloraison valvaire, et la corolle, de cinq pétales, alternes, sessiles, 
imbriqués ou tordus dans la préfloraison. Les étamines sont au nombre 

de vingt et forment trois verticilles. Cinq d’entre elles sont superposées 
aux pétales ; cinq autres répondent à la ligne médiane des sépales, et il 

25-27.—SER., in pc. Prodr., 1, 541.—
SPACR, . Notamment dans l'A. fasciculata. Dans E 

Suit. à Buffon, 1 1. 430.— ENDL., ‘Gen, n. 6 

— P n t! cu: — BH. 
Le sparsifolia, il porte vers l'insertion du style 
un bourrelet annulaire presque régulier, au- des- que ag “af ., 495, 4 
sus duquel s sie ds les poils qui s A,-n 18, Ut LI: “ 
couvrent son som SA becs sur le fruit, 265, t, 441, — Filipendula T., 0p. cit, 965. 

2. Waze., Rep, V, 655 nEmor.  t.150. — Barba Capræ CS 
Rep., 63,t, 20, Tor. et Fe in | ppt. Re ep. t. 441. — Eriogyna Hoox., F1 on. 

164 (28). 255, t. 88. — Luetkea BONG Fin A 
3. Spiræa T. Fo 618, “à “Peter Far A sér. 11,130, — END, 

Gen., n. on DANS. * Fan. . e TL, se Gen, sa, ES 
J., 330. CæTw., Fruct., 1, 337, E ro. rt Léta, rl 

t. 69. ae Diet. VI, 348; Suppl Y, + 
IL. t. 439. — CamBEss. , : du 
ræa, in Ann, se. nat., sér. 1. + TR Là 15- 17, 

Ps, VI, 
— $, Pro 

Wa. 399 (ex Camésés: ., loc. cit, 366, t. 25). 

—$. Re eevesi LINDL. 
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yen a dix enfin qui sont placées de chaque côté de ces cinq dernières, 
Toutes se composent d'un filet libre, infléchi dans le bouton, et d’une 
authère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales 

Spiræa lanceolata. 

Fig. 439. Port. Fig. 441. Diagramme, 

Le bord du disque fait saillie en dedans de l'androcée, et s'y découpe en 
dix lobes glanduleux, plus ou moins saillants, répondant par paires à 
chacun des cinq sépales. Le gynécée est formé de cinq carpelles, super- 
posés aux pétales (fig. 441), et composés chacun d’un ovaire libre. 
uniloculaire, atténué supérieurement en un style dont l'extrémité, un 
peu dilatée, est chargée de papilles stigmatiques. Dans l'angle interne de 
l'ovaire, il y à un placenta longitudinal à deux lèvres, sur chacune 
desquelles s’insère un nombre indéfini d’ovules avatropes?, horizontaux, 
Où obliquement descendants. Le fruit multiple, entouré du réceptacle 
et du calice persistants, est formé de cinq follicules polyspermes. Les 
graines renferment, sous leurs téguments membraneux, un embryon 
Charnu, dépourvu d’albumen. Toutes les Spirées analogues à celle que 
nous venons d'étudier ?, et qui représentent le type le plus parfait de ce 

1. Le pollen de plusieurs Spirées a été décrit  pèce, et il en était de même dans plusieurs autres 
LEE. d que j'aip par M, H. Mour, (in Ann. se. nat., sér. 2, IE, u examiner ; il serait bon d'étudier à 

340) Comme formé de grains ovoïdes, avec trois ce point de vue tous les Spiræa cultivés. 
Sillons, et dans l’eau, sphériques, à trois bandes, . Elles forment les sections Chamædryon 
avec des papilles (S. Ulmaria, S. sorbifolia, S.  (SER., 0p. cit. 542) et Spiraria (SER., op. cit. 
Oppositifolia, S. Filipendula (sans papilles ? ). 544), réunies par ENDLICRER (oc. cit., b) en une 

Is n’ont qu’une enveloppe dans cette es- seule. 
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genre, sont pourvues de feuilles alternes, simples, accompagnées de 
deux s stipules latérales, ou totalement dé pourvues de ces organes, et ont 
les fleurs disposées en corymbes *. Mais, parmi les cinquante espèces 

environ que renferme ce genre, il y en a beaucoup qui, avec l'organi- 
sation générale de celles que nous connaissons, présentent, dans plusieurs | 

de leurs organes floraux, des modifications secondaires que nous devons 
maintenant constater. 

Les fleurs sont quelquefois tétramères *. La forme du réceptacle est 
quelque peu variable : tantôt il a la forme d’une cloche ou d’une outre, 

tantôt celle d’une eupule peu profonde, très-rarement celle d’un tube 
assez long ou d’un cône renversé *. La préfloraison des sépales peut 

être imbriquée. Les étamines sont assez souvent au nombre de vingt- 

cinq ou trente, plus rarement en nombre supérieur “. Il est rare qu'il 
n yen ait qu'une quinzaine au moins *. Le disque qui double intérieure- 

ment le réceptacle, est quelquefois peu épais et à peine visible ; ailleurs 
les glandes dont nous avons vu ses bords découpés, deviennent tout à fait 
saillantes ; elles peuvent être, ou toutes libres, ou réunies deux à deux. 

Ce disque s'arrête ordinairement d’une façon brusque en dedans du pied 
des étamines. Mais dans plusieurs espèces herbacées, les étamines s’in- 
serent, non-seulement en dehors de ses bords, mais encore sur toute 
l'étendue de sa surface interne, depuis la base du périanthe jusqu'au 
voisinage du gynécée 5. Les carpelles varient beaucoup de nombre et de 
position. Nous les avons vus superposés aux pétales, qu'ils égalaient en 
nombre. Ils peuvent devenir deux fois aussi nombreux et être super- 

Ou en grappes, sr aie courtes. . mar VI, 6) rapproché des rs 
Dans le S. A comme dans beaucoup on étamines unies par la de leurs 
d’autres espèces, les pédicelles ne paraissent pas na. po union n’est pas constante, et elle est 
naître à l’aisselle d’une bractée; car celle-ci ne en tout cas si peu prononcée, qu’il n’y a pas lieu 

oi : se s, au-dess leur point d’insertion, 
sur l'axe principal de l’inflorescence. Mais on la levées très-haut sur leurs pédicelles na 
retrouve plus ou moins haut, l'axe secon- ta réf daire qui occupait primitivement son aisselle et mines insérées sur toute la surface ü la coupe 
avec lequel elle a été soulevée. sn eo même réceptaculaire , depuis l'insertion des pétales 
. se trouve tout contre la base de la fleur. ral à Rs du gynécée. Dans le S. re 

quefois aussi Eure on re spa et  VAUCHER a nié l'existence du disque € 
six Ré u même un plus grand nombre les trim hypogynes. Mais elles sont insérée 
comme le $, Pipe qui a frais sept, sur le pourtour de la coupe réceptaculaire, et ue 
huit ou neuf pé y a un disque jaunâtre qui vient former par s0n 

3. «/nS. rie BENTEH., specie admodum bord une collerette crénelée, en dedans du pied 

» singulari, calycis tubus prises est, lobis pen étamine s. Dans le S. Filipendula, les éta- 
À en., 612. ) 

4. Soit parce qu'il yen a cinq là où nous sur la surfoce inférieure du réceptacle. 
et avions vu que trois dans le S. ae plus extérieures s’insèrent bieñ plus Si: qe les 

; n face de cha aque pétale, soit parce qu’au lie pétales, dont la base articulée répond exactement 
à une seule, en face de chaque sépale, il yena au fond du sinus que forment deux sépales vol- 

Lu trois. sins. Dans le S. Aruncus, la coupe pe 
+ Dans l’'Eriogyna, que nous avons le pre- peu profonde, est doublée d’une couche gla 

ENTRE 
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posés par moitié aux sépales et aux pétales *. Mais, ce qu'il y a de plus 
remarquable, c'est que ceux qui se trouvent en face des pétales peuvent 
alors disparaître, et qu’il ne reste plus que ceux qui sont superposés aux 
sépales *. Enfin, leur nombre peut être indéfini, comme il peut aussi 
descendre au-dessous de quatre ou cinq, et s’abaisser même jusqu’à un 
où deux *. Ilest rare que les carpelles ne soient pas tout à fait indépen- 

. dants les uns des autres; et parfois même le sommet organique du 
réceptacle se relève en forme de petit cône et sépare tous les ovaires les 
uns des autres *. Mais quelquefois aussi il y a union dans une étendue 
variable de tous les ovaires ; si bien qu’une coupe transversale du 
gynécée, dans la moitié inférieure de celui-ci, peut ee un 
ovaire unique à plusieurs loges et à placentation axile °. Les ovules ne 
sont pas toujours en nombre indéfini, et horizontaux ou légèrement des- 
cendants. T1 n’y en a parfois que deux, où même qu'un seul , descen- 
dants, avec le micropyle extérieur et supérieur, complétement ou 
incomplétement anatropes. L'un d'eux peut encore se relever et devenir 
obliquement ascendant, avec le micropyle tourné en bas et en _— 
Le fruit est formé d’un nombre variable de follicules ou de gousses *; et 
les graines * renferment sous leurs tégaments membraneux un embry on 
charuu, dépourvu d'albumen, ou rarement entouré d'une couche mince 
de tissu cellulaire *. Les Spirées présentent des variations considérables 

leuse, un peu découpée sur les bords en lobes en même temps eme Het de façon que le 
peu distincts; mais il ny à _ de glandes mar- S. Lindleyana sert de lien entre les Fauquelinia 

ginales saillantes, isolées ou géminées, com et les Spiræa. Plus fréquemment les carpelles 
dans la plupart des autres Spirées. DansleS.sor- de ces derni ont unis que dans une très- 
“ra la couche glanduleuse intra-réceptacu- faible étendue au-dessus de leur base. 

lire est à peu près entière sur ses bords; ilen 6. 11 n’y en a ordinairement que 
est sent " même dans l'Eriogyr chacun des carpelles du S. Filipenduta, a ils æ: 

ou à neuf carpelles 8, avec un érteiihe tétramère. descendants. Le S. /obata en a rarement un seul, 
Dans leS. Lindleyana, par exemple, comme plus souvent deux. 

gr indiqué M. RœpPEr. I1 en est de même 7. Il y en a même qui sont indéhiscents. 

s les, ne type de la section Sorba- Ceux du S, Ulmaria s’enroulent comme une 
rie en. ; Loc js ou Schizonotus (LINDL., red campylotrope- HS 

Cat 

3. Comme us s . é, ra type .d cris espèces, telles que le S em 

section Arwncus (SER., , 545), quice- Cellesd S. Aruncus, d’ailleurs semblables, sont 

pendant en a plus Mgr trois ou dust, au ie suspendues. La configuration : : 

s voisines, dont la plupart ne  gulière des carpelles mûrs du S. Ulmaria # 

ne que des formes de celle ci.Ces que les graines y peuvent prendre t s les 

Plantes ont le plus souvent des fleurs unisexuées. directions possibles. on ide qu + 16 0h 

le fait sgh prononcé dans les S. Fiti- ne n n°, , d ententes NE de EN Terre. 

BL espèce où celte union se remarque dans Sri (in Bot. Zeit. (1855), 817) l'a cependant 
là plus grande étendue, est le S. Lindleyana,  rappo é. 
dont l'ovaire rappelle, cette sn 9. « In S. parv par vifolia.…. embr . ci te- 

Celui des Vauguelinia, P + dont les carpelles sont  » nui miles donato. » (B.H., , 642.) 
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dans leur port, leurs organes de végétation et leur inflorescence. Ce sont 
des arbustes, des plantes suffrutescentes ou des herbes, quelquefois très 
humbles ‘. Leurs feuilles sont alternes, simples et entières ou découpées, 
ou composées-pennées, où même décomposées. Leur pétiole est accom- 

pagné de stipules latérales, libres ou adnées; nous avons vu que ces or- 

ganes peuvent manquer totalement. Les fleurs sont réunies en grappes, 

en épis ou en corymbes, simples où composés, ou en grappes de cymes 
pluripares, où même unipares ?, tantôt axillaires et tantôt terminales. 

Il y a des Spirées dans presque toutes les régions tempérées et froides 
de l'hémisphère boréal *. 

Le Spiræa trifoliata * (fig. hi 2) est devenu le type du genre Gillenia”, 
dont les fleurs hermaphrodites ont un réceptacle tubuleux, un peu rétréci 

vers son orifice supérieur, près duquel s’insèrent le périanthe et l'andro- 

cée. Le calice est formé de cinq sépales dont la préfloraison est quincon- 
cialef, et la corolle de cinq longs pétales alternes, tordus dans le bouton. 
Les étamines sont au nombre de vingt, insérées en verticilles qui s'éche- 
lonnent sur la portion supérieure de la surface interne du tube récep- 
taculaire. Cinq étamines sont exactement superposées aux pétales; cinq 

autres aux pétales; ces dernières appartiennent au verticille le plus 

élevé. J1 y a, en outre, un troisième verticille formé de dix étamines qui 

occupent les côtés de celles qui sont superposées aux pétales, mais qui 
sont à un niveau inférieur, Quand ces dix étamines viennent à manquer, 

l’'androcée est réduit à dix folioles. Toutes les étamines ont un filet, 

1. Quelques-unes ont même le port de petites re Le ne cit., 355-385; gere gen 5 
Saxifrages cespiteuses, avec une rosette de pe- Bot.,t. 37.—H. B. L spec 
tites tuiliés simples, entières, st Ex He le 185, é 562, — Ton. # GR., W. NX. er. 1 
pétiole et la portion vaginale dilat ont peu M3, — À. GrAY, Man. of Bot., 113; pr. 
distincts. Tel est le S 0 etr tan) spin Wright. tex., 54e ! PL. Fendl., 40. — CHAPM., 
NuTT. (ex us et G Aus N.Amer., 414), d FI. S. Unit. States 120. —_ WE». Chlor.and., 

les pue mples 0 ou ramifiée Le sont Finiss Il, 231. — Torr. et cree in Wippl. Rep., 164 
de fleur PEER étamines exsertes et à disque (27), t. V. es F1. hongk., 105. —ROx 
entier, culte, L’Er jen à te Les FI, ind., IL, 512. — Mio. , in Ann. Mus. Lg 
niées, trifides, d’un grand nombre de Saxifrages  Bat., ii, 39 ; FT, ‘me RUE 1, pe 1, 389. ñ, 
herbacées. Les noms des S. sorbifolia, Umaria, … Bot. Reg, 4. 1365; 1840, t. 17; 1841, t. A. 
thalictroides, salicifolia, etc., indiquent assez - — Bot. Mag., t. sis 5164,  . — WALP., 
LE uelles gra andes ro de port et de feuillage  Rep., 11, 49, 914: 657; Ann., 1, 287; 11, 
on peut observer dans ce genre. 521 ; à 666. 

2. Les avortements Fe ue fleurs peu- h. L., Spec., 702. — CAMBESS., in Ann, Se. 
vent, dans les cymes, s’accompagner de soulève- ÉE 4,1, 387, n.33.— Bot. Mag., t 489. 
ment dans les pédicelles, et produire des inflo- . Moexca, Meth., Suppl, 286. — Norr ; 
rescences des plus anormales. Tel est le cas du Gen. am., 1, 307. — DC., Prodr., I, 546: — 
S, Filipendula, plante remarquable à un autre  SPACH, Suit, à PAR 1, 447. — TORR. et GR., 

litre, par les renflements de ses racines, qui lui F2. N.Amer., A. Gray, Man. of Bot. 
ont ve nom. 114. — ENDL., D. n. 6395. — B, H:, Gen. 

3. CAMER., De el 1717. — Wap, et 613,n. 22. d 
Kir., PI. rar - Hung., — JAco., Hort. 6. ords des sépales sont pourvus 0€ 
vindob. » t:-88. % ross., t. 27,28, petiles Sois sessiles.. 
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d'abord infléchi sur la paroi du tube, que l'anthère regarde does par sa 
face ; mais, le filet se redressant, l'anthère devient ensuite introrse ; elle 
a deux loges qui s'ouvrent par des fentes longitudinales. Au fond du tubé 
réceptaculaire, que tapisse une couche de tissu glanduleux, s'insère le 

_ Gillenia trifoliata. 

. o Ÿ 
PTT 

Fig. 449, Port. 

Synécée, formé de cinq carpelles libres, alternipétales. Chacun d'eux se 

COmpose d’un ovaire uniloculaire, surmonté d'un style terminal à extré- 

mité Stigmatifère. Dans l'angle interne de l'ovaire, se voit un placenta 

qui Supporte deux séries d’ovules ascendants, anatropes, avec le micro- 

Pyle tourné en bas et en dehors ‘. € haque série peut être réduite à un 

Où deux ovules. Le fruit est formé de cinq follicules, entourés par le 

"éceptacle membraneux ; chacun d'eux contient une ou plusieurs graines 

L yen a jusqu’à pubs ou six sur chaque série ; ils ont deux téguments. 
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qui, sous leurs téguments épais, renferment un embryon charnu, à radi- 

cule infère, entouré d’une couche mince d’albumen. Les Gllenia sont 

des herbes vivaces de l'Amérique du Nord ‘. De leur rhizome souterrain 
s'élèvent chaque année des rameaux aériens, chargés de feuilles alternes, 
trifoliolées, accompagnées de stipules, peu développées dans l’une des 
deux espèces connues”?, et très-grandes dans l’autre *. Leurs fleurs sont 

disposées en grappes terminales de cymes pauciflores. 
Les Neillia * sont aussi extrêmement voisins des Spiræa, par quelques- 

unes de leurs espèces, quoiqu'il soit très-facile de distinguer et de carac- 
tériser le prototype du genre, c’est-à-dire le N. #kyrsiflora Ÿ. Dans cette 

plante, le réceptacle forme un tube allongé, sur la gorge duquel s'insérent 
un calice de cinq sépales, imbriqués dans leur jeune âge, et une corolle 
de cinq petits pétales, alternes, également imbriqués au début. Les éta- 

mines sont disposées en verlicilles, comme celles des Spiræa; 11 y en a 
vingt ou plus ; chacune d’elles a un filet court, infléchi dans le bouton, et 

une anthère introrse. Le gynécée est formé de deux carpelles libres, 
insérés au fond du réceptacle, ou plus souvent d’un seul. Ces carpelles 
sont semblables à ceux de la plupart des Spirées, et leur ovaire renferme 
un nombre variable d'ovules ©, insérés sur deux séries dans l'angle 

interne. Le fruit est formé d’un ou deux follicules *, dont les graines 

renferment sous leurs téguments un embryon charnu, entouré d'un 
albumen également charnu. Aux Mesllia proprement dits on a rattaché, 

et ce rapprochement paraît inévitable, quelques Spirea qui formaient 

une section spéciale, sous le nom de PAysocarpus, et dont le plus connu 
est le S. opulifolia *. Ses fleurs, dont ie tube réceptaculaire est plus 
court et plus évasé, et dont le périanthe est plus développé que celui du 
A. thyrsiflora, n'ont souvent qu’un ou deux carpelles, mais fréquemment 
aussi elles en ont trois, quatre ou cinq. Le fruit est également un follicule 
gonflé. Les ovules sont moins nombreux que ceux du AN. #Ayrsiflora, 
mais ils sont disposés sur deux séries verticales. Horizontaux au début, 

1. Torr. et GR., F/ N. Amer., 1, 418  G , 11, 546.— Enoz., Gen., n. 4644! 
A. Gray, Man. of Bot., 114. — Cnapu., FL S. K. r. et Tuows., in Journ. Linn. Soc, Il, 
Unit.-States, 121. à, > ai H,, Gen., 612, n. 19. — Atpuilene 

2, G. trifoliata MoœŒxcn, loc, cit. — DC, Li Poire 1194. ms NUE, Gen., 
Prodr. : loc. cit. — DC., Prodr. PLU 

8. 6. finulaia. — G. Étpise NUTT., loc + 4 ont, comme ceux des Gillenia, #ne 
cit. — DC., Prodr., n. Spiræa stipulata es envelo oppe- 
MuEuL., ex W., Enum., > 542.— Por, Dict.s . Ils sont entourés du calice persistant et 
Suppl. V, Di Canssss ., 0p. cit .,388,n. 34, Ft de poils glanduleux 
t. 28. —_S., er art ar: incisa PURSH, FL. 8. CAMBESS., op. cif., 385. 
” sept., ed: 2, I, 9. L., Spec., 702. — DC., Prodr. 1, 542, 

h. Don, Pr: odr. ne 228, — DC. ‘n.1, "SPACE, Suit, à Bufjon, 1, 43 
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ils se déplacent de telle façon que certains d’entre eux deviennent d 
graines ascendantes, avec le micropyle extérieur, tandis que d' Pas 
deviennent des graines plus ou moins descendantes ?. Ainsi constitué te 
genre Neillix renferme quatre ou cinq espèces, qui habitent l'Inde l'Asie 
orientale et boréale *, et l'Amérique du Nord. Ce sont des bire 
rameux, à feuilles alternes, simples, dentées ou lobées, accompagnées de 
deux grandes stipules latérales, caduques. Leurs fleurs sont disposées en 
48) ou en Corymbes, tantôt simples et tantôt composés de cymes 

Dans les Xerria %, le pédoncule floral, solitaire au sommet d’un 
rameau, se renfle à son sommet et ne présente supérieurement qu’une 
petite fossette au fond de laquelle s’insère le gynécée. Ses bords peu élevés 
supportent cinq sépales persistants, imbriqués en quinconce, cinq pétales 
allernes, supportés par un court onglet, decee imbriqués * dans le 
bouton, et ün nombre considérable " étamines © libres, à filets grêles 
d' bord flexueux, à anthères biloculaires, introrses, déhiscentes par dus 
fentes longitudinales . La surface intérieure de la coupe réceptaculaire 
est tapissée de tissu glanduleux et de poils. Les carpelles runs super- 
posés aux sépales, quand ils sont en même nombre qu ’eux °; chacun 
d'eux se compose d'un ovaire libre et d’un style grêle, inséré à une hau- 

variable de l'angle interne, à sommet tronqué, stigmatifère. Dans 

… écgehannquhe: “fm pp por 6 pe *, descendant, avec le dictée 
tourné en haut et en dehors. Le fruit est formé d’un nombre variable 

d'achaines *, et la graine renferme sous ses téguments un embryon à 
radicule supère, sans su men. On ne connaît qu'une espèce de ce genre, 

cullivée de temps immémorial en Chine et au Japon, le K. japonica”, 

en b + ont un albumen mince autour de 

à At A 4 pE 
ñ, ‘Linn. Soc., 1, 75. 

69. 
. Linn, Soc., XII, 156; 

— SpAcn, Suit. à Buffon, 1, 

L., Gen., n . 6390. — B. H., Gex . 
- 

| À sont quelquefois tordus. 
he rs 8 sont disposées comme celles des Ro- 
st ; benne elles ont la structure ; les intérieures 

en fa LE plus courtes que les extérieures. 
n ans ui: are pte quelquefvis quatre, ou en- 

+ Il n’a qu'une seule enveloppe. 

390. —- Hook. 

8. « Achænia parva, ni cartilaginea, » 

es avons jamais vus dans les € ollec- 

q 
à carpelles RES étalés, ne 

9. DC., doc. cit. = sito Be FT. jap., 

183, t. 98. ue” n Mus. Lugd. Bat., HI, 

33.— Rubus japonieus | s " me us — Cor- 

chorus ee ire Fi. jap., 227.— W., 

nées QE 1218. . Dict., W, 105. _— 

nie Bot. pee epos., t. 587. 7. Bot. Mag., 

PT PRES iron DESVX, in ju 

4 HA par., 1,2 AMBESS., in Ann 

nat., sér. — Teilo Jamma Buki LE 

KÆMPF. .) AMEN, ra 844, 
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arbuste à bourgeons écailleux et à feuilles alternes, simples, accom- 

pagnées de deux slipules latérales caduques. 
On à trouvé au Japon une plante dont on a fait le type d’un genre 

nouveau, sous le nom de ÆAodotypos ‘, et dont la fleur (fig. 443) est 
extérieurement très-analogue à celle des Æerria ; mais elle en diffère 
notablement par son organisation intérieure. Elle est normalement con- 

struite sur le type quaternaire. Son réceptacle a la forme d’un entonnoir 

large et peu profond, et il porte, de bas en haut, c’est-à-dire du fond 

à la circonférence, le gynécée, un disque particulier, l'androcée et le 

Rhodotypos kerrioides. 

Fig. 443. Fleur, coupe longitudinale. 

périanthe. Les sépales, au nombre de quatre, égaux, et imbriqués dans 

le bouton, sont accompagnés de bractées formant calicule, comme dans” 
les Fraisiers et les Potentilles. Les pétales s’insèrent dans l'intervalle des 

sépales, sont semblables à ceux d’une Rose, et sont imbriqués dans le 

bouton. Les étamines sont en nombre indéfini ?, formées chacune d'un 
filet libre et grêle, et d’une anthère biloculaire, béose. déhiscente par 

deux fentes longitudinales. Elles s’insèrent sur une large surface, nou- 

seulement sur la paroi intérieure du réceptacle, mais encore sur la 
surface extérieure d’un disque en forme de toit perforé au sommet, qui 
recouvre toute la portion ovarienne du gynécée, et ne laisse passer par 
son ouverture apicale que la plus grande partie des styles. Les carpelles 

sont au nombre de quatre *, superposés aux pétales, et logés dans cette 
sorte de chambre, formée ds sa moitié intérieure par le fond du récep- 

1. Ses. et Zucc., F1 jup., 187, t. 99. — 3. C'est là le nombre normal, comme celui 

ExDL. de n. 7) Suppl. IT, 95. — B. H,, des cépales. Mais, de même que, dans les 

Gen., 613, n. cultures, on trouve des fleurs à cinq ou Six 
2. sn ou primitivement disposées en parties, de même il y en a qui renferment .. 

quatre faisceaux dont les éléments les ps es qu'à sept ou huit carpelles, rapproc ochés en u 

sont les plus intérieurs. L’androcée peut dor oi de tête qui rappelle le fruit normäl d’ . 

être considéré comme étant formé ps bé Rubus 
feuilles staminales composées, 
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tacle, et dans sa moitié supérieure par le singulier disque dont il vient 
d'être question. Chacun d’eux se compose d’un ovaire libre, surmonté 
d'un style dont l'extrémité stigmatifére est à peine renflée. Dans l'angle 
interne de l'ovaire se trouve un placenta qui supporte deux ovules 

- Cllatéraux, descendants, incomplétement anatropes, avec le micropyle 
tourné en dehors et en haut. Le fruit est multiple, formé de quatre, ou 
d'un nombre moindre ‘ de drupes, dont l’épicarpe est membraneux, et 
dont le mésocarpe, peu épais, d’abord charnu, devient plus tard farineux 
et friable. Le noyau est dur, monosperme. La graine renferme, sous ses 
léguments membraneux, un gros embryon charnu, à radicule supère, 
enveloppé d’un albumen charnu peu considérable. La seule espèce 
connue de ce geure est le 22. kerrioides *. C'est un arbuste à feuilles 
opposées, pétiolées, accompagnées de deux stipules latérales ; simples et 

tout à fait pareilles à celles d’un Xerria. Ses fleurs sont pédonculées, 

terminales et solitaires. Bu o EUGHSPHO ; - 
Le Neviusia ® est un arbuste dont les fleurs sont hermaphrodites et 

apétales. Leur réceptacle a la forme d’une coupe peu profonde. Toute 
Sa COnCavité est tapissée de tissu glanduleux, et ses bords portent un 
calice de cinq sépales, imbriqués dans le bouton, larges et foliacés, den- 

telés sur les bords. Les étamines sont en très-grand nombre, insérées en 
dedans du calice et analogues à celles des Æerria et des Rhodotypos. Le 

gynécée est formé de quatre carpelles *, insérés vers le fond du récep- 

tacle, libres, sessiles, formés chacun d’un ovaire uniloculaire, surmonté 

d'un style presque terminal, grèle, recourbé en dedans, stigmatifère le 

long de son bord interne. Dans l’angle interne. de l'ovaire, se trouve un 
seul ovule, incomplétement anatrope , descendant , avec le mieropyle 

dirigé en haut et en dehors. Le fruit est formé d’une ou plusieurs 

drupes, à mésocarpe mince, entourées du calice persistant et accrescent. 
L'embryon a sa radicule supère et infléchie, et des cotylédons aplatis 

qu'enveloppe un albumen charnu, Le AV. alabamensis * est la seule 

espèce connue de ce genre. C’est un arbuste glabre, dont le port est 

celui de quelques Spirées. Ses feuilles sont alternes, simples”, accom- 

Pagnées de deux petites stipules latérales. Ses fleurs * sont supportées 

22 

1, Par avortement de quelques-uns des car- VI (1858), 374. — Neviusa B. H., Gen., 615, 
belles normaux. Mais il y a des fruits mûrs for- n. 25. N 
és de drupes plus nombreuses, dans la plante A. Plus rarement deux ou trois. 

cultivée (Voy. p. 392, note 3). ; 5. A. GR oc. cit., t. XXXe 
SIEB, et ZuCC., loc, cit, — Wap, Rep., 6. « Membranacea duplicato-serrata. » 

V5,658. — Mio. in Mus. Luyd. Bat., ll, 33 : On les dit blanches, comme celles du 
3. A. Gray, in Mem. Amer, Acad.,n. ser.,  Rhodotypss. 
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par des pédicelles grêles et assez allongés, qui forment au sommet des 
jeunes rameaux une sorte d'ombelle pauciflore. 

Enfin le Sfephanandra * peut être défini : un Spiræa à androcée 
diplostémoné et à gynécée unicarpellé. Ses fleurs ont en effet, sur les 
bords d’un réceptacle campanulé, einq sépales et cinq pétales alternes, 

imbriqués, dix étamines à anthère introrse, superposées, cinq aux 

sépales et cinq aux pétales, et un disque glanduleux, peu épais, qui 
tapisse toute la concavité du réceptacle. Au fond de celui-ci s’insère un 
seul carpelle, dont l'ovaire uniloculaire renferme deux ovales, primitive- 

ment ? descendants, insérés collatéralement sur un placenta pariétal, 
contre lequel est appliqué leur raphé, et est surmonté d’un style ter- 

minal à stigmate capité. Le fruit est un follicule mono- ou disperme, 

enveloppé par le réceptacle persistant ; et les graines, ascendantes ou 

descendantes, contiennent, sous leurs téguments, un embryon à radieule 
infère ou supère, et à cotylédons orbiculaires, qu'entoure un albumen 
charnu, plus ou moins épais. La seule espèce connue de ce genre* es 
un arbuste du Japon, à rameaux grêles et flexibles, dont les bourgeons 
sont écailleux, et dont les feuilles, alternes, incisées, ont un pétiole 

accompagné à sa base de deux stipules latérales. Les fleurs sont réunies 

en grappes courtes ou en corymbes simples ou composés. Ces fleurs sont 

très-analogues à celles des Prinsepia ; par leur gynécée unicarpellé, elles 
se rapprochent beaucoup de celles des Prunées en général; de sorte que 

le Stephanandra représente, parmi les Spiréées, un type réduit, anà- 

logue à celui que constituent les Purskia parmi les Fragariées, et les 
Chamewmeles dans la série des Poiriers. 

V. SÉRIE DES QUILLAIS. 

Les Quillais * (fig. 444-447) ont les fleurs régulières, dioiques ou 
polygames. Dans celles qui sont hermaphrodites, on observé un calice 

1. SiEs. et Zocc., in die Münch. Akad.,  — 3., Gen,, 444. — H. B. , Nov. ge Lt 
IH, 739, t. 4, fig. 2.— En , Gen.,n. 63921,  spec., NI, 236, not. — rat, “Diet; ŸI, 1 Suppl. Il, 102. — B. H., Gen., 619, n. 20. Suppl, IV, 638; 14, t, 774. — DC, Pris 

je ne ke peuvent devenir transver- II, 547.— SPACH, Suit: à Buffon, 1, 448.— éd 

ce le inférieur ; ou même l’un in Edinb. new Dhilos. Journ., XU, 11 de 
d'eux Aetient basent ana dans cer- Linps., Veg. Kingd., 564. — GuILLEM, 
taines fleurs, Diet. d'hist. nat, XAV, 419. —  ENDL-, pont 

3. S, fleæuosa SIEB. et ZUCC. D cit.— Mio., n. 6398.— B. H., Gen., 614, n. 28. EME 
n Ann, Mus. Lugd.- Bat,, MA, = nn madermos R. et PAv., Prodr., 133, À. Fünte- 
incisa THUNSG, FE, AT 213. cast , loc.  Smegmaria te GUILLEM., loc. cit. — FO : 
cit., 262. — Sen. : in DC. Prodr. + nellea A, S.. MH. et.Tur., Pin Ann. st. nal., 

ñ. Quillaja Mo: Chil,, ed. à 298, — sér. 2, XVII, 141, t. 7. 
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elune corolle pentamères, insérés au pourtour d’un réceptacle concave, peu profond. La préfloraison des sépales est valvaire; celle des pétales 
eslimbriquée, mais ne peut être constatée que dans le jeune âge, car 
cs:organes, en forme de spatule, sont de petite taille et cessent de se 

Quillaja Saponaria. 

Fig, 444. Port, . 

Fig. 446, Fleur hermaphrodite, coupe longitudinale. 

toucher de bonne heure. La concavité du réceptacle est tapissée d’un 
disque glanduleux à cinq lobes, qui se prolongent sur la base de la face 
intérieure des sépales. C’est au fond des sinus qui séparent ces lobes que 
S'insèrent les pétales. Un peu plus en bas et en dedans que ces derniers 
Saltachent cing étamines qui leur sont superposées. I y a, en er Cinq étamines superposées aux sépales. Plus grandes que les précé- 
dentes, elles s’insèrent plus haut qu’elles dans une petite échancrure 
que présente le sommet de chaque lobe du disque. Toutes se composent 
dur filet libre, atténué à son extrémité, qui se replie en dedans dans le 
bouton, et supporte une anthère biloculaire, introrse, versatile, déhis- 

tente par deux fentes longitudinales. Au centre de la fleur, le réceptacle 
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se relève en un petit cône qui supporte, insérés sur sa surface convexe, 

cinq carpelles superposés aux sépales. Chacun d'eux se compose d'un 
ovaire uniloculaire, atténué en un style que parcourt un sillon vertical 

dans toute la longueur de son angle interne, et qui se termine par un 

léger renflement stigmatifère. Dans l'angle interne de chaque ovaire, il y 
a un placenta à deux lèvres verticales, avec deux séries d’ovules presque 
horizontaux, anatropes et bientôt aplatüis les uns contre les autres. Dans 
le fruit, qui est formé de cinq gousses * divergeant en étoile, ces ovules 

sont devenus des graines comprimées, imbriquées, ascendantes, sur- 
montées d'une longue et large aile, et renfermant sous leurs téguments 
un embryon cbarnu à cotylédons convolutés. Les Quillaja sont des arbres 
de l'Amérique méridionale ; on en connait trois espèces qui habitent le 

Brésil, le Pérou, le Chili *. Leurs feuilles persistantes sont simples, 
alternes, accompagnées de deux petites stipules latérales, caduques. 
Leurs fleurs sont disposées en cymes axillaires ou terminales, bipares 
et ordinairement pauciflores; la fleur centrale est. presque toujours 

hermaphrodite. 

Kageneckia oblonga. 

Fig. 448. Fleur mâle, Fig. 449. Fruit ouvert. 

F ig. 451. Graine, coupe Fig. 450. Graine, 

longitudinale. 

Les Kageneckia * (fig. hh8-h54) peuvent être considérés comme des 
Quillaja à calice imbriqué et à androcée formé de plus de dix étamines. 

4. L'existence de ce cône qui représente le préférable, je chaque carpelle s ’ouvre, à sa 

sommet organique Gu réceptacle, a pour résullat maturité, par deux fentes pr l’une 

une insertion très-oblique de la base des car-  ventrale p" V Pie dorsale (fig. 4 
Îles ; de sorte que ceux-ci paraissent unis in- 3... H-B, EN et spec , VI, 236, not. 

férieurement en un seul ovaire pluriloculaire,  —C. Gay, F1. ChE, e 273.— Ho0 Mart. 
à peu près comme sm le Spiræa Lindleyana ch Rosac., 57.— WALP., Rep, n, 52; 
et gas espèces an 

+ On les décrit” Ro: HER comme des te a AV., Prodr. fl. per. 138, € PE 
| tic: mais l’expression de gousses cha PoiR., ess Suppl, it, 241; V, 714. Ts 
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Leurs fleurs sont unisexuées, souvent dioïques. Dans les fleurs mâles 
(fig. 448), la coupe réceptaculaire porte sur ses bords cinq sépales quin- 
conciaux, cinq pétales alternes, imbriqués, plus une vingtaine d'éta- 
mines, dont cinq sont superposées aux sépales, et quinze, trois par trois, 
aux pétales. Chacune d'elles est composée d’un filet libre et d’une anthère 
biloculaire, iutrorse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Dans 
la fleur femelle, le périanthe est le même; mais les étamines ont des 
anthères peu volumineuses et stériles ; et sur le sommet légèrement relevé 
du réceptacle, s’insèrent cinq carpelles alternipétales, libres, formés 
chacun d’un ovaire uniloculaire et d'un style à insertion plus ou moins 

ventrale, à sommet stigmatifère dilaté et bilobé. Dans l'angle interne de 
chaque ovaire, on observe un placenta pariétal qui supporte deux rangées 
verticales d’ovules anatropes, imbriqués, plus ou moins ascendants. La 
concavité du réceptacle est tapissée d'une couche de tissu glanduleux. 
Le fruit multiple se compose de cinq follicules, disposés en étoile, et 
d'abord ascendants, mais rapidement réfléchis, de manière à diriger 
leur extrémité libre en bas et en dehors, et à présenter supérieurement, 

un peu plus haut que leur base, une gibbosité obtuse”. Les graines 
sont nombreuses, terminées en aile, comme celles des Quillaja, et 

dépourvues d’albumen. Les Xageneckia sont des arbres du Chili et du 
Pérou ; on en connaît trois ou quatre espèces?. Leurs feuilles sont alternes, 
coriaces , persistantes, accompagnées à leur base de deux stipules 
caduques. Leurs fleurs sont terminales ou, plus rarement, axillaires. Les 
fleurs femelles sont rapprochées en grappes de eymes. 
- Les Vauçuelinia ® (fig. 452-455) ont des fleurs hermaphrodites, peu 
bates aussi de celles des Quillaja. Le réceptacle concave et doublé 

d’une couche de tissu glanduleux ? à bords entiers, les cinq sépales val- 

vaires, les cinq pétales imbriqués, le fruit sec et les graines ailées sont 

à peu près identiques dans les deux genres. Les différences principales 

sont relatives au nombre des pièces de l'androcée, à celui des ovules * 

aux fruits. Les Vauquelinia ont, en effet, vingt étamines, ou à peu prés *. 

Cinq d’entre- elles sont insérées en face des pétales, et cinq autres en 
face de Ia ligne médiane des sépales. Il y en à deux autres sur les côtés 

Prodr., 11; 547. — Dox, in . _ Au 4 Core. in H. B., PL. æquin., de t. 40. 
Journ. ; XH, 411. — ENDL., Gen — H BB: K., Nov. gen. et spec., NI, 187. 

+ ; : Il, cent. 10 - H. Gen. » 644, n. 29,— Lyd pire Le Dict., Suppl., V, 456; 1 Mari & 2 300. n. 29, Ly œa M L het pc. prod, 1, ENDL., Gen., 

n, 6398. qe H , Gen., 615, n. 30. 

ts vingt. cinq; celles 
. Leur sommet organique . 

- B. K. 
2 sont stinénés se trouvant dédou 

, Nov. gen. et spec. V3 
LE Gas, Fl. chil.. 1}, 269. —"LINDL., in A 
“pti 1836. — War. , Rep., I, 52 : Ann,  blée 
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de ces dernières. Toutes ont des filets périgynes, libres, et des anthères 
introrses, biloculaires, déhiscentes par deux fentes longitudinales, puis 

versaliles. Le réceptacle floral se relève aussi légèrement à son centre 

Vauquelinia corymbosa. 

Fig. 452, Fleur. Fig, 453. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 454. Fruit, Fig. 455. Fruit, coupe transversale. 

pour donner insertion au gynécée. Celui-ci est formé de cinq carpelles 
alternipétales, incomplétement unis inférieurement en un ovaire à cinq 

loges”, et totalement libres dans leur portion stylaire, qui représente une 
baguette à sommet stigmalifère dilaté. On observe, dans l'angle interne 
de chaque loge, tout près de la base, deux ovules collatéraux, ascendants, 
anatropes, avec le micropyle dirigé en bas et en dehors. Ils sont déjà 
dans le bouton, aplatis et membraneux vers leur portion supérieure ; 
aussi deviennent-ils, dans le fruit, des graines ailées, comme celles des 
Quillaja, avec un embryon dépourvu d’aibamen. Le péricarpe est sec; 

il se sépare d’abord en cinq compartiments qui représentent chacun une 

loge disperme ; puis chaque loge s'ouvre longitudinalement en deux 
moitiés à partir du sommet. On ne conuaît jusqu'ici qu une espèce de ce 
genre, le V. corymbosa. C’est un arbre du Mexique, à feuilles alternes, 

dentées en scie, longuement pétiolées, accompagnées de déux très- 

petites stipules latérales glanduleuses. Ses fleurs sont réunies en grand 
nombre à l'extrémité des rameaux, et disposées en grappes rami= 

fiées de cymes. Les ramifications latérales sont placées, où dans l'ais- 

mme dans le Spirwa Lin ieyaña &Ÿ relient: Pon à l'autre les genres Vauquelinia et 

il epiets analogues (voy. p. 387, note 5), qui  Spiræa, 
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selle de bractées, ou dans celle des feuilles supérieures du rameau. 
Les Lindleya ® ont tout à fait la fleur des Vauguelinia, mais avec des 

sépales imbriqués ?, et des ovules suspendus. Si l'on analyse un bouton 
de la seule espèce connue du genre, le L. mespiloides ?, on voit qu'il 
est hermaphrodite, et que son réceptacle concave porte sur ses bords cinq 
sépales inégaux, disposés avant l’anthèse en préfloraison quinconciale, et 
cinq pétales alternes, également imbriqués dans la préfloraison. Les éta- 
mines, périgynes, insérées vers les bords du disque glanduleux qui 
tapisse la coupe réceptaculaire; sont au nombre d’une vingtaine, com- 
posées chacune d’un filet libre et d’une anthère biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est formé d’un 
ovaire à cinq loges * alternipétales, surmonté de cinq styles, à extrémité 
stigmatique irrégulièrement dilatée. Dans l'angle interne de chaque loge, 
il y a deux ov nes collatéraux, descendants, anatropes, avec le micropyle 

tourné en dehors et en haut *. Un obturateur allongé, formé par une 
aille du placenta, s’avance au-dessus du micropyle de chaque ovule. 
Le fruit est ligneux, loculicide, et se sépare à la maturité en cinq valves 
épaisses, Les graines sont comprimées, ailées, et renferment sous leurs 

téguments un embryon charnu, à radicule supère, sans albumen. Le 

L. mespiloides est un petit arbre mexicain. Ses feuilles sont simples, 
alternes, accompagnées de deux petites stipules latérales caduques. Ses 
fleurs sont solitaires et terminales. Plus rarement elles forment au 
sommet des rameaux une cyme pauciflore. Chacune d'elles est accom- 
pagnée de deux bractées portées par son pédoncule. 

Les Exochorda® (fig. 156) ont, avec le port et le feuillage des Spirées, 
auxquelles ils étaient autrefois réunis, les fleurs exactement construites 
comme celles des Lindleya *, c’est-à-dire un réceptacle concave, doublé 
d’un disque glanduleux, portant sur ses bords cinq sépales Dbscnpaans 
cinq pétales imbriqués et quinze ou vingt étamines de Rosacée *; puis 
un ovaire à cinq loges, surmonté d’un pareil nombre de styles à sommet 
stigmatifère renflé, avec deux ovules descendants, insérés dans l'angle 

4. H. B.K., Nov. gen. et spec., NI, 188,  plètes; de façon Er les placentas deviennent 
t. 562 His. — DC, rm 7 : 548. — ENDL., en réalité pariétaux 
Gen., n, 6399 G 615 5. Ils ont deux enveloppes. 
n. 3. a x 6. Linn. Frs . Chron. (1858), 925. 

. Le réceptacle est en forme de sac et rap- B. H., Gen . 21. 
pelle un peu celui des Roses, ee moins È Elles sont _… tétra ou hexamères, 

ns dans sa ee supérieur y en a toujours, ou à peu près, trois en 

— Linp., in Bot. Reg fai: de chaque pétale, la de étant plus 

as), t. 27. — rie in Rev. hor tic. (1854), petite et insérée plus bas que les deux autres; et 

ce sont celles qui se nant en _ des .sé 

à. pe loges sont le plus souvent incom- pales, qui manquent dans certains € 
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interne de chaque loge ovarienne, le micropyle dirigé en haut et en 

dehors, et coiffé d'un obturateur celluleux. Le fruit seul est notablement 

différent. Le périanthe et le réceptacle s'en séparent entièrement et le 
Lit laissent totalement nu; il se présente alors sous la 

grandiflora. forme d’une capsule à cinq ailes épaisses et obtuses, 

| graduellement atténuées à leur base et arrondies sur 
le dos, toutes réunies suivant l'axe central autour du- 

quel elles rayonnent, séparées les unes des autres par 

un angle dièdre profond. Plus tard elles se détachent 

les unes des autres ; après quoi chacune d'elles s'ouvre 
longitudinalement, suivant sa ligne médiane, en deux 

panneaux épais, coriaces, pour laisser échapper une 
ou deux graines, comprimées et ailées, membraneuses 

sur les bords. L’embryon charnu et aplati a la radi- 
cule supère et est dépourvu d’albumen ‘. Les Æzrochorda sont des 

arbustes glabres de l'Asie septentrionale et orientale ; leurs feuilles sont 
alternes, simples, dépourvues de stipules. Leurs fleurs sont vernales, 

disposées en grappes axillaires ou terminales, placées chacune dans l’ais- 

selle d’une bractée et accompagnées de deux bractéoles latérales, insérées 
vers le sommet du pédicelle. Leurs fleurs sont ardiniaément poly- 

games-dioïques. On en connaît deux espèces ?. 
On à placé les Péerostemon * dans ce groupe, malgré leurs grandes 

analogies avec les Saxifragacées, parce qu'ils ont des stipules et des graines 
sans albumen. Sur les bords de leur réceptacle turbiné, s’insèrent cinq 

sépales valvaires, cinq pétales, alternes, imbriqués, et dix étamines 

superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales. Ces dernières sont 

plus courtes et pourvues d’un filet aplati, étroit, tandis que les cinq 
autres ont un filet large, découpé en haut en trois dents dont la médiane 
supporte une anthère introrse, cuspidée, à connectif épaissi sur le dos. 

L'ovaire, logé dans la concavité du réceptacle, est surmonté d’un style, 
partagé supérieurement en cinq languettes tronquées et stigmatifères au 

Fig, 456, Fruit. 

radicule est conique, légèrement ar- pui cultivés, : Fe vrai, et dont la végétation 

quée. ns cotylédons sont plans en dedans et était extrêmement vigoureuse, nous les av0 

convexes sur leur surface dorsale, Au-dessous toutes trouvées run trefittes L'autre, décrite 
de leur point d'insertion, ils se prolo en par nous(Adansonia, IX, 149, o 29) sous le nom 

deux auricules descendantes qui arrivent latéra E.? Davidiana, est douteuse, parce que le 
lement au contact l’une de l’autre, et qui forment seul individu étudié tn que des fleurs mäles. 

En se Ja base de la radicule une sorte d'étui Or, en dehors du gyné les Exochorda ne 
gynécée, les 

peuvent se distinguer des N uttallia, genre auquel 

a 2. Lune Le + pure grandiflora (Hoox., DU peut-être se rapporter . cetle dernière 

95). — Hér ortie espèce 

fr rang. nt 86 250, $ vin). Ses fleurs sont décrites 4, Suaun, in Linnœæa, XX, er 

mme polygames-dioiques ; mais, sur des indi-  Gen., 615, n. 31: -— WALP., ee “1,2 

chat éteséitiitéthnsiess 
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sommet. Dans l'ovaire, on observe cinq loges pluriovulées ‘; et le fruit, 
surmonté des restes du périanthe * et de l'androcée, est une capsule 
quinquéloculaire, septifrage, renfermant une ou plusieurs graines, ascen- 
dantes comme les ovules, à embryon dépourvu d'albumen, avec la 
radicule imfère. La seule espèce connue de ce genre, le P. mexicanus, 
est un arbuste rameux, à branches dichotomes, à feuilles alternes, 
simples *, pétiolées, accompagnées de deux petites stipules latérales. Les 
fleurs sont disposées en cymes corymbiformes pauciflores. 

Les Eucryphia * ont les fleurs régulières, hermaphrodites et ordinai- 
rement tétramères. Sur leur réceptacle convexe s’insèrent, de bas en 
haut, un calice de quatre sépales, libres, et imbriqués dans le bouton, une 
corolle de quatre pétales, analogues à ceux des Rosiers, et imbriqués ° 
aussi dans la préfloraison, et un nombre indéfini d'étamines, libres et 
hypogynes, disposées en séries nombreuses. Chacune d’elles est formée 
d'un filet grêle et d’une anthère biloculaire °, introrse, déhiscente par 
deux fentes longitudinalès. Autour du sommet du réceptacle, s'insèrent à 

‘un même niveau un nombre de carpelles presque toujours plus considé- 

rable que cinq et pouvant s'élever jusqu à une quinzaine. Ils sont unis, 
dans leur portion inférieure, en un ovaire allongé, multilocülaire, au- 
dessus duquel ils deviennent libres pour former des styles atténués, 
stigmalifères à leur sommet, qui n’est pas, où qui est à peine renflé. 
Dans l'angle interne de chaque loge ovarienne, s’insèrent un nombre 
indéfini d’ovules anatropes ?, disposés sur deux séries verticales, et des- 
cendants, avec le micropyle extérieur et supérieur. Le fruit est une 

Capsule, dont le mésocarpe coriace et l'endocarpe ligpeux se séparent par 

déhiscence septicide en autant de quartiers qu'il y avait de loges. Chaque 

Quartier contient une ou plusieurs g graines comprimées, imbriquées, 

dont la région chalazique s’est prolongée en une aile membraneuse, : 
_aplatie. Sous les téguments se trouve un albumen charnu, peu épais, 
qui entoure un embryon vert, à radicule supère et à cotylédons ellip- 

tiques aplatis. On n’a longtemps connu que trois espèces de ce ue, 
dont deux sont originaires du Chili. L'une d'elles, l£. glutinosa *, à des 

1. 11 y a de quatre à six ovules, insérés LaBiLz., Voy., II, 16,t. 18; P/. RSR ne 
dans angle ré ur chacune d’ ie I, Pigier w- HOIS., et Gi. DC., 

* Les Asie échés sont r échis 5 “on plus rareme 
3, ral supérieure Le nl F 6. Les deux loges sont souvent pt et 

l'nférieure € est chargée de duv ERA Mere ta r le haut au su 

4. V., lcon., IV, 49, t. Sr — Cnois., LE Ou incomplétement amphitrop Fe 

Prodr, Hyper., 62. — DC, Prodr., 1, 556 À juin osa. — E. pin natifolia pe 
ENDL., Gen., n. 5403.— SPACH, Suit-à Boon, FI. Ne 1, 359, t. 8 (1845). — Fagus ss 
V, 344, nOt..— H, BN, in Adansonia, V, 303 nosa PŒPP. € t EnpL., Nov. gen. el sp, 

— BH, Gen., 646, n. 33. — Carpodontes  t: 194 (1838). 
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feuilles composées-pennées, tout à fait semblables à celles des Rosiers, 

mais opposées, persistantes , D AU à leur base de grandes 

stipules intrapétiolaires. La seconde espèce © à au contraire des feuilles 
simples dont les stipules sont peu développées. La troisième est austra- 

lienne ?; ses stipules sont grandes, et ses feuilles également simples, 

Toutes ont des fleurs axillaires, pédonculées, solitaires ; mais lorsque, vers 

le sommet des rameaux, les feuilles sont remplacées par des bractées 

qui ont chacune une fleur * dans leur aisselle, l'inflorescence totale 
devient une véritable grappe terminale, à fleurs quelquefois très-nom- 
breuses et pressées, à pédicelles opposés et décussés *. 

Les £uphronia * ont des fleurs hermaphrodites, à réceptacle en forme 
de coupe, portant sur ses bords quatre ou cinq sépales Imégaux, et peut- 

être une corolle périgyne ‘. Ses étamines ont la même insertion et sont 
en même nombre que les sépales auxquels elles se trouvent superposées. 

Leurs filets sont larges à la base, unis entre eux, d’une manière variable”, 

dans cette portion dilatée, puis libres, atténués à leur sommet *. Le 

gynécée est inséré au fond du réceptacle, libre, très-analogue à celui 
des £ucryphia. H se compose d’un ovaire à trois loges uniovulées, sur- 

monté d’un style filiforme, persistant, barbu dans sa portion inférieure. 
Le fruit qu'accompagnent à sa base le réceptacle et les sépales réfléchis, 
est une capsule que surmontent les restes du style. Son mésocarpe, assez 

épais, se sépare de l’endocarpe ligneux qui est septicide et dont les fentes 
de séparation se prolongent jusque dans le style. Chaque noyau s'ouvre 
ensuite suivant la longueur de son angle interne, pour laisser sortir une 

graine descendante, prolongée inférieurement en une longue aile aplatie 
et renfermant sous ses téguments un embryon charnu, à radicule supêre, 
entouré d’une couche mince d’albumen charnu. On ne connaît qu'une 

- espèce de ce genre °, originaire du nord du Brésil. Ses branches ligneuses 

1. E. cordifolia Cav., loc, cit, — C. GAY, CHON (in Ann. sc. st GU ep qui 
Ke” cit, 351. ur les Eur. paie pu les Saxifra agée 

E. lucida'(E. Billardieri SpAcH, loc. cit, 5. rs et . ., Nov. gen. et pee. s L 
_ on Fl. austral., W, 446. — E. Milli- 491, t, 73, — END Ha n. 6400, — B. H, 
gani Hook. F., FL tasm., L 54, t. 8.— Carpo- re 317, 616 

» 2), une autre es- 
cc australienne à iii pennées, l'E. Moorei 

0p. a 5 Faye 
3, Sous la , le e pé ciaie Lacrrl er des 

_bractées écailleuses, alternes € s. On 
en compte jusqu’à six dans l'E. porn 

4. Nous avons le premier rapproché les Eu- 
cryphia des ré . MM. BENTHAM et J. Hoo- 

manière de voir, après 
avoir (Gen., 6, 198) partagé celle de M, PLAN- 

6. Les fruits tait it connus, les pétale 

s’ils existaient, . . bés sur les échantillons 

de “4 bye r de Mun 
. On stats comme sr phes, er 

d’ ds eux hole un seul faisceau. Mais n 

avons vu plus d’un filet sm pr tu sd 

fruit pd nous avons pu ex 
anthères sont Rés: 

9. E “irtlies Mar. et He loc. cit. — 

WaLr:, Rep., V — Hoo ,in Mart.; , 

FE, bras. KA %. 
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portent des feuilles alternes, simples, pétiolées, sans stipules. Ses fleurs 
sont disposées en grappes terminales !, 

VL SÉRIE DES POIRIERS. 

Les Poiriers * (fig. 457-462) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites *. Léur réceptacle a la même forme de bourse ou de gourde que 

Pyrus communis. 

Li Fig. 457, Rameau florifère, 

je des Roses #, et sur ses bords s’insérent le périanthe et l’androcée. 
#8 Sépales sont au nombre de cinq, libres, et disposés dans le bouton en 
1.0 

FR (TorR., ap. Wirps., 12), dont la fleu 
mere; avec un calice quinquéfide persistan 

+ ras n arbuste d ei 
1 GOnt les branches sont aphylles, et don à payules, 
tles rameaux alternes sont terminés par des 

allongée: 

m 
THAM et Hooker disent de 

+7 (Gen,, 616, n, 35) : « Genus quond 
‘tem valde dubium, » On n'a pu voir jus- 

qu'ici la corolle, les caractères du genre ne pa- 
raissant avoir été constatés que sur des échan- 
tillons en fruits. 

2, Pyrus T., Instit., 628,t. 404.—L., Gen., 
n,. 626. — ADans., Fam, des pl., W, 296.—J., 
“Gen., 335. — GÆRIN., Fruct., IN, 44, & 87. 
— Lamk, Dict., V, 450; Suppl., IV, 451 ; 74., 
t. 435, — Lainpi.., in Trans. Linn. Soc., XHI, 97. 
— DC., Prodr., H,633.— SpAcH, Suit. à Bujf., 

1,109.— Enor.., Gen., n. 6432. — PAYER, Or- 

ganog., 499, t. cu, fig. 35. — B. H., Gen., 626, 

n. 63 (incl. Pyrophorum NEcx., Apyrophorum 
us CÆS..L lus M + 1 : Halmia NECK., Azaroli 3 

., Aria L., Torminaria DC., Aucuparia 

Meni,, Sorbus T., Corus SpACH, Malus T.). 

. Elles deviennent çà et là unixesuées, par 

avortement du gynécée. 
A. Avec un goulot ordinairement moins rétréei. 
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préfloraison quinconciale. Les pétales, en mème nombre que les sépales 

et alternes avec eux, sont pourvus d’un onglet court, et imbriqués dans 

la préfloraison. Les étamines sont au nombre de vingt, ou plus, et dis- 

Pyrus communis. 

Fig. 458. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 459. Diagramme. 

posées, dans le premier des deux cas, comme celles des Spirées, des Frai- 

siers, etc. (fig. 159)! . Chacune d’elles se compose d’un filet libre ?, in- 

fléchi dans le bouton, et d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 

Pyrus Malus. 

Fig. 460. Fruit, coupe longitudinale. Fig, 461. Fruit, coupe transversale. 

par deux fentes longitudinales. Au-dessous de l'insertion des étamines, le 

réceptacle est tapissé, sur sa surface intérieure, d’un disque glanduleux 

dont le bord, plus ou moins épais, arrive tout à fait jusqu ‘en haut, ou 

4, En n général, les étamines appartenant aux 
trois verticilles de l’androcée jee mme qu 

ales 
ourtes, que les plus Fe sh sont 

celles qui se ri 220 en face de la ligne mé- 

L 

diane des sas et que les dix étamines 5 

occupent les s de ces dernières sont 

taille moyenne. nil opposée au sépale es 

dédoublé 

ie FA uni près de sa base aux filets 

voisins, mais dans une faible étendue, comme 

dans les Eriogyna, 
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laisse à nu une bande plus ou moins large du réceptacle, au-dessous 
de l'insertion de l'androcée et du périanthe. Le gynécée est formé, ou 
de cinq carpelles superposés aux sépales !, ou d’un nombre moindre fé 
quemment de deux. Chacun des carpelles est composé d’un ovaire enfoui 
dans le fond du réceptacle, et dont le bord interne, libre, parcouru par 
un sillon longitudinal, se continue avec un style dressé, lerminé, au- 
dessus de la cavité réceplaculaire, par une tête stigmatifère, Dans l'angle 
interne de l'ovaire, tout près de sa base, on observe ‘un placenta qui 
supporte deux ovules collatéraux, presque dressés, anatropes, avec le 
micropyle inférieur et extérieur (fig, 458)°. Le fruit est une drupe, au 
sommet de laquelle l'ouverture primitive de la poche réceptaculaire forme 
une dépression appelée w:/, entourée ordinairement du calice persistant, 
et parfois aussi des pétales et des étamines desséchés (fig. 460). Au 
centre d'un mésocarpe charnu, très-épais, l'endocarpe forme de deux à 
cinq noyaux, séparés les uns des autres par des bandes de tissu charnu, 

Pyrus Aria. 

Fig. 462. Inflorescence. 

libres en dedans et entourant ordinairement un vide central. Leur paroi, 

Peu épaisse, est scarieuse ou parcheminée. Chacun d’eux renferme une 

où deux graines ascendantes, dont les téguments recouvrent un embryon 

charnu, à radicule infére, sans albumen. 

Les Pommiers * ont été distingués des Poiriers, parce que leurs styles 

. L i à ‘1 | rois plis, grains de pollen sont ovoïdes, avec 

Fc avec trois bandes, d'après M 
Ann, se, nal., sér. 2, I, 34 

9. Ce micropyle est souvent recouvert d’un 

abturateur plus ou moins proéminent. L’ovule a 

deux enveloppes. 
3. Malus T., Instit., 634, t. 406.— TURP., 

in Dict. des sc, nat., 1.242, — SpACH, Suit. à 

Bufjon, M, 133. 
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ne sont pas libres à la base, mais unis dans une certaine étendue en une 
colonne commune. Les Sorbiers * ont été séparés, parce que leur endo- 
carpe est membraneux, fragile, et que le nombre de leurs carpelles est 
ordinairement inférieur à cinq. Mais ces caractères, peu constants et 
d'une valeur tout à fait secondaire, n'ont pas permis aux auteurs les 
plus récents de séparer ces plantes du genre Poirier, où elles ne forment 
plus que des séctions assez mal définies. | 

Ainsi constitué, ce genre est formé d’une quarantaine d'espèces qui 
sont des arbres ou des arbustes des régions tempérées de l’hémi- 
sphère boréal *. Leurs feuilles sont alternes, caduques, accompa- 
gnées de deux stipules latérales; elles sont tantôt simples et tantôt com- 
posées-pennées. Leurs fleurs sont groupées au sommet des rameaux”, 

en. corymbes simples, ou composés de cymes (fig. 457, 462), rarement 
pauciflores ; et chaque fleur est placée à l’aisselle d’une bractée à sommet 
étroit, ordinairement caduque. 

Les Cognassiers * (fig. 463-165) ont été rapportés par un gran nombre 
de botanistes au genre Poirier, dont ils ne diffèrent que très-peu *. Leurs 
carpelles, au lieu de contenir chacun deux ovules ascendants, en ren- 

ferment un nombre indéfini, et ils sont disposés sur deux rangées verti- 

4. Sorbus ne pre 633. — L., Gen., 
n. US SPACH, 0p. ee — Auuparit 
ED ex Ex, He cit — Cor 

Sea, D: Ci, 
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LE 470. —"A: GRAY 
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cales, de façon que ceux d’une série regardent par leur raphé ceux:de 
la série voisine. Le fruit est, par suite, une baie à endocarpe mince età 
loges polyspermes. Dans le C. vwlgaris, le fruit, ou coing, est surmonté 

Cydonia vulgaris. 

ANR 

Fig, 464. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 465, Fruit, cotpe longitudinale. 

d’un calice foliacé, formé de larges folioles inégales et dressées, et la 
1 

fleur est ordinairement terminale et solitaire. Dans le C. du Japon ’, 

dont on à proposé de faire le type d’un genre particulier, sous le nom de 
Chœænomeles ?, les fleurs, qui paraissent à la fin de l'hiver, avant les 

dl:.C. japonica Pers., Énchir., 11, 40.—DC., Rep, t. 462, — Pyrus japoniea Tuuxe., FE 
Prodr., n, 4. —"C, speciosa Quime. et HAYN.,  jap., 207. 4 a ne soude 

Fremd, Hoëz.,t. 70.— C. lagenaria Lots., Herb. 2. Linoz., im Pos. Linn. à .. oi el 

#nat., N,t, 67.— Mulus japonica Anvr., Bot. Bot. Reg., t. 905, — Sracn, op. cil., 158. 
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feuilles, sont solitaires ou réunies en petit nombre, sur le bois des 
rameaux, ordinairement dans l'aisselle d’une feuille de l'année précé- 
dente ou de sa cicatrice. Avant de s'épanouir, elles étaient enveloppées 
par les écailles imbriquées d’un gros bourgeon. 

Les Alisiers * sont aussi très-voisins des Poiriers; on peut les définir : 
des Poiriers dont les fruits sont des drupes à noyaux osseux. Tantôt ces 
noyaux sont multiples, indépendants les uns des autres et uniloeulaires ; 
tantôt, au contraire, 1l n’y a qu'un seul noyau qui est partagé en autant 

de loges qu ilya de graines *, Le nombre de ces dernières varie depuis 
un jusqu’à cinq, soit parce que le gynécée était formé d’un nombre de 
carpelles moindre que cinq, soit parce qu'une ou plusieurs des cinq 
loges qui existaient primitivement se sont arrêtées dans leur développe- 
ment, ainsi que les ovules qu’elles renfermaient *. L'organisation de la 
fleur est d’ailleurs, dans les Alisiers, la même que dans les Poiriers. Elle 
est également la même dans le Néfier *, dont beaucoup d'auteurs ont 

fait un genre distinct, mais qui a un fruit à cinq noyaux osseux, et qui 
ne diffère des autres Crategus que par les grandes dimensions de l'œil? 
qui s'observe au sommet de ce fruit et qu’entourent les sépales persis- 
tants *. Ainsi constitué, le genre Cratægus renferme une trentaine d'es- 

e Mn T., Instit,, 633. — Gen., commun, nous avons plusieurs fois vu une brac- 
622, — J., 33 ÿ. — LAN, pers 1, 82; tée, a analogue aux sépales, insér rée à une hauteur 
Suppl, 1 SA CT. t. 433, — SpA ACH, Suit. à variable de la seb extér ieure de celle À 

Buffon H, 98. — LiNDL. in see Linn. Soc., D Le réc ue porte constammen 
XI, 105 a Prodr., H, 626. — Expr., moins une couple de ces bractées, dans le 
Gen., n. 635 = Be d, ce . 626, n. 64. C. enr Lis (voy. BrANDZA, in Adan- 

2: ? Colis ss altemative serait la bte sonia 
Tr suivant MM, BENruau et H 6. ne we NéN ier (Mespilus germanica 
« Drupa..…., putamine osseo 1 5- ritrortis L,, Spec., 684) est une AL turbinée, dont le 
Kara: pyrenis osseis vir liberis).» Nous sommet est largem ment déprimé en un vaste œit 
avons, au contraire, observé presque constam- cupuliforme, sur les bords duquel persistent u 

ment, sur les fruits des espèces cultivées dans cinq sépales foliacés, séparés les uns des autre 
nos jardins, qu'il y a plusieurs noyaux unilocu- par de larges surfaces triangulaires, qui répou- 
mu F que ces noyaux sont peu adhérents les dent à la place qu E bpéeus autres les pétales 

autres, si bien qu’on peut toujours les  (Ture., in Dict. sc. nat., t. 243). Les étamines 

disjoindre sans les entamer. sont encore représentées, en dedans du périan- 

rare que deux ovules appartenant à the, par une couronne de pelits filaments no!” 
me loge dent best et l’autre des râtres et desséchés. En me sé Et s se vo Layer 

un fertiles pule 

&. Mespilus Tr. », Instit., G41,t. 410. — L., laissant passer chacun on Pise Re “ Es 

Gen., n. 695 (ex part.). — dnOdi A0: Mirefiliorne d'u L’épicarpe de 
GæÆntN., Fruct., Il, 43,t. 87. — Linoz., in la drupe shine ere us parsemé à sa 
Trans. Linn. Soc., XHI, 99.— DC., .. H, surface & points rugueux. Le mésocarpe, d'apor 

.633.— Tr Suit. à ait Il, 51 (ex part.). assez dur et âcre, devient pulpeux et douceätre 
L., Gen, n. sn MupAGe lorsqu'il blessit, et forme des cloisons assez 

Neck. “Elem., n. 7 “ épaisses dans l'intervalle des cinq noyaux qu' 
5. Cet + “n’est autre chose que l’ouverture sont placés en face des sépales. La paro # 

du réceptacle, La nature axile de ce dernier or- noyau est osseuse, très-épaisse; elle. renferme 
ane n'est ps contestée aujourd'hui, et l'on une graine reg e, analogue à celle des 

n’admet plus qu’il représente la porlion basilaire autres Alisiers. angle interne est parcourt Son 
u calice, soudée avec les ovaires. Dans le Néflier par un léger sillon longitudinal. 
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pèces presque toutes propres à l'hémisphère boréal de l'Europe, de - 
l'Asie et de l'Amérique ‘; une seule espèce habite les Andes de Colombie. 
Ce sont des arbres ou des arbustes”, à feuilles alternes, pétiolées, accom- 

pagnées de deux stipules latérales caduques. Leurs-fleurs sont terminales, 
solitaires dans le Néflier, réunies, dans les autres Alisiers, en grappes 
courtes, ou en corymbes simples ou composés de eymes. Les diffé- 
rents axes de l’inflorescence naissent à l’aisselle de bractées d'ordres 
successifs, et qui sont caduques. 

Les Cotoneaster * différent essentiellement des Pyrus et des Cratægus 

par le mode d'insertion de leurs carpelles. Ceux-ci sont au nombre de 

cinq, plus souvent de deux ou trois, et mème quelquefois d’un seul. Is 
sont libres entre eux et se touchent par l'angle interne de leur ovaire, 
sans adhérer en ce point. Mais la base de leur ovaire, au lieu d'être 
horizontale, est coupée obliquement de haut en bas et de dehors en 
dedans, de manière à présenter une large surface d'insertion qui s’ap- 
plique, non pas vers le fond du récep- 
tacle floral, mais sur une grande éten- 
due de la surface intérieure du sac 
que représente ce réceptacle (fig. 466). 
L'ovaire a donc fort peu de hauteur 
suivant sa ligne médiane dorsale, 

et beaucoup plus suivant son angle 
interne. À la base de cet angle s’in- 
sèrent deux ovules collatéraux, ascen- 

Cotoneaster thymifolia. 

Fig. 466. Fleur, coupe longitudinale. 

inférieur et extérieur *. Les styles sont libres, en même nombre que les 

carpelles, écartés ou rapprochés les uns des autres, terminés chacun par 

une tête stigmatifère. Le périanthe et l'androcée s'insèrent sur les bords 

du sac réceptaculaire, et l'intervalle compris entre cette insertion et celle 

du dos des ovaires est tapissé intérieurement d’un disque glanduleux 
coloré, Les sépales sont quinconciaux et les pétales imbriqués. Les éta- 

4. DC., Prodr. . — GREN: et 9. Leurs rameaux, principalement ceux qui 

Gobr., Fl. de ns re Le Boiss , Esp., occupent l’aisselle des feuilles de l’année, sont 
À 64. — Roxs., F/, ind., 1, 509, 510.— souvent iransformés en épines, simples, bi- où 

OCH, in Anx. Mus, Lugd. Bat., 1, 249.— M0. trifurquées. 
in Ann. Mus. Lugd. pure I, 10. — H. B. É: 3. MEDIR., Pflanz. Geschl., 1793.— «7° 
Nôb. gen. et spec., NL, 168, t, 555.—TorR. et in Trans. Linn. Soc., XII, 104, t. 9. — 4 
CS ALN me L uk ns A. GRAY, Man.of  Prodr., I, 632. — Sracn, Suit. à DUO; > 
Bot, 493. Capa: FLS.Unit.-States,1926.— 73. — ENDL:, Gen., n. 6347. — PAYER, Orga- 

Bôté Rey. 1. 1859, 1860, 1877, 1884,1885.—  nog., 498, t. cou, fig. 22-34. — B. ., Gen., 
Bot, Mag., t, 3432.—Wau., Rep., H, 57, 915 ; 7,u. 65. 
\, 661; Ann. 1,288, 292 IL, 528: I, 858. A. Is ont une double enveloppe. 
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mines sont au nombre de vingt environ, disposées comme celles des 

Pyrus *. Le fruit des Cofoneaster est une drupe à réceptacle charnu ?, 

et à noyaux dont le nombre varie de un à cinq. Chacun d'eux renferme 
une graine ascendante, dont l'embryon, dépourvu d’albumen, a la radi- 

cule infère. On connait une quinzaine d'espèces de ce genre ; ce sont des 

arbustes ou des arbrisseaux, dressés ou étalés. Les feuilles sont alternes, 

simples, accompagnées de deux stipules, souvent persistantes. Leurs 
fleurs sont disposées en cymes, souvent unipares par épuisement, rare- 

ment réduites à une seule fleur. Deux espèces sont européennes *. Les 
autres croissent dans l’Asie moyenne ou septentrionale, dans le nord de 
l'Afrique, quelques-unes même au Mexique * 

Les Bibaciers * ont des fleurs très-analogues à celles des genres pré- 
cédents, notamment à celles des Alisiers ; mais leur endocarpe est mince, 

comme celui des Poiriers et des Cognassiers. La plupart des caractères 
secondaires y sont sujets à variations.’ Ainsi, dans l'espèce prototype du 

genre, vulgairement appelée Néflier du Japon °, le calice, la corolle et le 
gynécée sont pentamères *. Le réceptacle est campanulé, et les ovaires 

remplissent tout le fond de sa cavité. Leur portion supérieure forme une 
cupule concave, qui se continue jusqu'aux bords du réceptacle, et est 
tapissée d’un tissu glanduleux. Ces bords supportent cinq sépales quin- 

conciaux, Cinq pétales onguiculés, alternes, imbriqués, caducs, et une 

vingtaine d’étamines, disposées comme celles des Poiriers, avec des filets 

hbres, infléchis dans le bouton, et des anthères biloculaires, introrses, à 

déhiscence longitudinale. Chacun des ovaires renferme deux ovules, 
semblables à ceux des Poiriers *, avec le micropyle coiffé d'un obtura- 

teur, et est surmonté d’un style dateh à extrémité stigmatifère renflée. 
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Le fruit est assez semblable à une pomme; c’est une drupe presque 
globuleuse, surmontée d’un œil qu’entourent les sépales persistants, et 
dont la chair épaisse enveloppe cinq noyaux cartilagineux, peu épais, 
tous ou en partie fertiles, et remplis, dans ce cas, par une ou deux 
graines dressées, à embryon charnu, dépourvu d'albumen, 

Mais on ne peut séparer logiquement, de la plante que nous venons 
d'étudier, les Photinia ‘, qui ont des drupes moins volumineuses, et dont 
l'ovaire et le fruit renferment, tantôt cinq, tantôt quatre, ou un nombre 
moindre de loges, mais dont tous les autres caractères sont absolument 
les mêmes. Il en résulte que le genre Eriobotrya se compose d’une 

vingtaine d'espèces ?, qui croissent dans l'Inde, la Chine, l'Amérique du 
Nord, et qui sont des arbres ou des arbustes, glabres ou chargés de 
poils, à feuilles persistantes, alternes, simples, accompagnées de deux 
stipules latérales, et à fleurs disposées en faux corymbes *, ou en grappes 
terminales ramifiées, composées de cymes le plus souvent bipares. 

Les Séranvæsia® sont fort peu distincts, par leurs fleurs et par leurs 

organes de végétation, de la plupart des £riobotrya où Photinia. Leur 

périanthe et leur androcée sont aussi les mêmes. Mais leur ovaire, ordi- 
nairement quinquéloculaire, est toujours libre dans une assez grande 
étendue, et forme définitivement, avec le réceptacle qui l'entoure, une 
drupe à endocarpe crustacé, également à cinq loges. Quand ce fruit est 
tout à fait mûr, il s'ouvre, suivant la ligne médiane: des loges qui, en 
même temps, se séparent de l'axe central. Les graines, dont les tégu- 

ments résistants renferment un gros embryon charnu, à radicule mfère, 
exserte, deviennent alors entièrement libres. Ce genre ne renferme 

qu'une seule espèce 5, originaire des régions tempérées de l'Inde. C'est 

un arbre à feuilles simplés, alternes, accompagnées de deux stipules 
latérales. Son port et son inflorescence sout les mêmes que dans un grand 

_ nombre d'espèces du genre Photinia, auquel on pourrait peut-être le 

lapporter à titre de simple section. 

di re) , in Trans. en Soc., XII, 103, d, ee sont quelquefois très-grandes, larges 

t. 40. «> Prodr., H, 31.— Srau Su il. “7 olia 
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Les Raphiolepis * (fig. 167, 468) sont très-voisins des genres précé- 

dents, et ne s’en distinguent essentiellement que par la structure de leur 
fruit et la manière dont se détache après l’anthèse la portion supérieure 

de leurs fleurs. Leur réceptacle floral a la forme d’un cornet ou d'un 
entonnoir allongé, dont le fond est rempli par l'ovaire. Au-dessus de 

celui-ci, il est tapissé d'un 
disque glanduleux coloré; 
mais ce dernier ne s'élève 

pas jusqu’à l’orifice supérieur 
du réceptacle, là où s’insérent 
le périanthe et l'androcée. Le 

calice est à cinq sépales, dont 
la préfloraison est quincon- 

Fig. 467. Fleur. Fig. énéiaiak. ciale; et la corolle se com- 

pose de cinq pétales ongui- 
culés, allongés, ordinairement tordus dans la préfloraison. L’ androcée a 
souvent vingt étamines et quelquefois davantage. Dans le premier cas, 
il y en à cinq qui sont exactement superposées à la ligne médiane des 

sépales ; cinq, à la ligne médiane des pétales, et les dix autres, dans l'in- 

tervalle de ces dix premières. Chacune se compose d’un filet libre, 

infléchi dans le bouton, et d’un anthère biloculaire, introrse. Le gynécée 

se compose d’un ovaire non libre, surmonté d’un style unique, bientôt 
partagé en deux branches dilatées à leur extrémité en tête stigmatifère. 
Il y a deux loges à l'ovaire; et chacune d’elles renferme deux ovules 

insérés vers la base de son apgle interne, et ascendants, avec le micro- 

pyle dirigé comme dans les Poiriers?. Le fruit est une baie *, formée par 
l'ovaire et par la portion inférieure du sac réceptaculaire qui persiste 

autour de lui, tandis que sa portion supérieure se détache. circulaire- 

ment, comme dans plusieurs Monimiacées, entraînant avec elle, après là 
fécondation, le calice et l'androcée flétris. H n’y a, en général, qu'une 
graine nine renfermant sous ses léguments un gros embryon * à 

cotylédons hémisphériques et charnus. Les Raphiolepis sont des ar bres 

et des arbustes de l'Asie orientale; on en connaît quatre où cinq 

espèces *. Leurs feuilles, persistantes, alternes, pétiolées , simples ; 

Raphiolepis rubra. 

. Linpe. der vs mi «> t. 468, 652,1400; blanche, tandis que l'épicarpe seul est coloré en 

Collect. bot. 3;, Trans. Linn. Soc., XI, gs rougeâlre ou noirâtre, plus ou Men” 
405,— DC, rs ; I, 630.— Spacn, 7. à fon 
Buffon, Il, 78. «END, Le: .,n.6352.— BB. H,., L Dans certaines espèces, il est d’une pes 
Der + 627, 67. couleur verte 57 
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accompagnées de deux stipules latérales, sont très-analogues à celles des 
Pairiers. Leurs fleurs sont terminales ou axillaires, réunies en grappes 
simples ou ramifiées, portant des bractées alternes, caduques, à l’ais- 
selle desquelles les fleurs sont solitaires ou en petites cymes. 

Les Amelanchiers ! sont très-analogues à la fois aux Poiriers, | aux 
Alisiers et aux Æaphiolepis, car ils ont à peu près la fleur des deux pre- 
miers, et le fruit totalement charnu des derniers. Leurs sépales et leurs 
pétales sont au nombre de cinq, et leur androcée est celui de la plupart 

des Pyrées. Mais leur gynécée et leur fruit présentent des caractères 
particuliers auxquels on a accordé, peut-être à tort, une importance 

excessive. Le nombre des carpelles varie de deux à cinq, comme dans 
les Bibaciers, les Cofoneaster, ete, et leur ovaire est infère en totalité 

où en partie. Deux ovules, ascendants comme ceux des genres précé- 

dents, s'observent dans chaque ovaire ; mais la paroi dorsale de celui-ci 
proémine plus ou moins ? et s’avance entre les deux ovules collatéraux, 

de manière à former une logette incomplète pour. chaque ovule, et, par 
suite, pour chaque graine. Il en résulte que le fruit, qui est entièrement 
charnu, ou pourvu d’un endocarpe membraneux ou parcheminé, compte 
deux fois autant de compartiments incomplets et monospermes qu Al y 

-a de vestiges de styles desséchés à son sommet. Les Amelanchiers sont des 

arbustes ou des arbrisseaux dont on compte trois ou quatre espèces dans 

le midi de l'Europe, l'Orient, le Japon et l'Amérique du Nord *. Leurs 

feuilles, souvent chargées de duvet, sont alternes, simples, caduques, à 

pétiole accompagné ou dépourvu de stipules latérales. Leurs fleurs, 

placées chacune dans l’aisselle d’une bractée étroite, caduque, sont 
réunies en grappes allongées ou corymbiformes. 

Les Osteomeles * ont aussi le périanthe et l’androcée des genres pré- 
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cédents. Leur gynécée est formé de cinq carpelles qui, extérieurement, 

ressemblent tout à fait à ceux des Alisiers ou des Cofoneaster. Mais 

chaque ovaire ne renferme qu'un seul ovule, presque dressé, avec le 

micropyle extérieur et inférieur. Le fruit est une drupe à einq noyaux, 
distants, ou rapprochés et collés les uns contre les autres, et ne renfer- 

mant chacun qu’une graine. Les Osfeomeles sont des arbres et des 
arbustes, à feuilles alternes, accompagnées de deux stipules, et à fleurs 
disposées en corymbes simples ou composés. Il y en à une demi-douzaine 

d'espèces qui habitent les Andes de l'Amérique centrale *. On les à dést- 

gnées sous le nom particulier d’Æesperomeles ?, et on les distingue faci- 
lement, à leurs feuilles simples, du prototype du genre Osteomeles*, dont 
elles ne diffèrent ni par les fleurs, ni par les fruits, mais qui a des feuilles 
composées-pennées et qui est originaire des îles Sandwich. 

Enfin les Caamæmeles" ont aussi tous les caractères floraux des Alisiers, 
quant au périanthe et à l’androcée. Mais au fond de leur réceptacle con- 

cave, on ne voit qu’un seul carpelle, dont l'ovaire, libre seulement dans sa 

portion supérieure, porte d'un côté un sillon vertical qui se continue dans 
toute la longueur du style. L’ovaire uniloculaire présente, du côté de ce 
sillon, un placenta pariétal vers la base duquel s’insérent deux ovules colla- 
téraux, presque dressés, à raphé tourné du côté du placenta. Le fruit est 
une drupe uniloculaire et monosperme, couronnée des vestiges du calice 

et de l’androcée. La seule espèce jusqu'ici connue de ce genre était un 

arbuste de Madère *, dont les feuilles alternes, rapprochées, simples et 

pétiolées, sont accompagnées de deux stipules caduques, et dont les fleurs 
sont disposées en grappes axillaires et terminales. On peut donc considérer 
comme un Alisier unicarpellaire le Chamæmeles, qui, par cet appauvris- 

sement du gynécée, devient l’analogue des Alchimilles et des Pimpre- 

nelles unicarpellées parmi les Agrimoniées, des Cercocarpus el des 

Purshia parmi les Fragariées, des Stephanandra parmi les Spiréées, tout 

en servant à cet égard de passage entre les Pyrées et les Fa EE res 
de la série des Pruniers. 

Nov. gen. et dec %. 166, SE n. 6351. — B. H., Gen., 628, n. 69. HE BK, 
à 553, 554. — Wepr., Chlor. and., I, 299, C. Srhq ; Lai. : loc. MA LOWE, : 

_ Ho0K., 2 : 846. — Ware r., Rep., I, Ta ., 255. Nous en avons récemment décri 

56; Ann., I, | unes ine américaine, le C+ 76 se 
NDL., in be Mag., n. de — Env,  cana (Adansonia, IX, 448, n. 20), qui, ave Las 

Gen. n. 6348. feuillage bien différent et un duvet perge 

à CO amhylidifolia Lmo., Loc. cit, = P4 Py-… assez abondant, a ce ependant exactement À 
rus anthyllidi fol SMITE, in Rees Cyclop.,n. fleurs de l'espèce de Madère, des pétales 10 LA 

k, cer in Trans. Linn. Soc., XWI, Fr et des mn en grappes de cymes situé 

t. 11. pC., Prodr. , I, 631. — ENDL. au sommet des jeunes rameaux. 
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VIL SÉRIE DES PRUNIERS. 

Les Pruniers ! (fig, 469-483) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
. dites *. Leur réceptacle est plus ou moins concave, en forme de coupe, 
de sac ou de tube court. Sur ses bords s'insérent le calice formé de 

Prunus Amygdalus. 

\ # 

Fù a 

Fig. 469. Rameau foliüfère. Fig. 470. Rameau florifère. 
LIN 

Fig, 471. Fleur. Fig, 4712, Fleur, coupe longitudinale, 

cinq * sépales, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale, et 
R corolle, dont lés folioles sont disposées et imbriquées comme celles 
des Rosiers. Les étamines sont insérées un peu plus bas que le périanthe, 

Lits ] — L, Amygdalus T., Amygdalophora NECK., Cera- runus T., Instit., 622, t. 398, — L pr d Lésober tee 46, erasophora NEcx ii 

si — ., 11, 74,  raseidos Sres. et Zucc., Emplectocladus Torr.). 

93. wa s Re ter 2, Ou exceptionnellement polygames, par 

ni r — rtement du gynécée. 

Does mme de a en jé à ya rh dus des fleurs hexamères dans 

‘ en., 609, n. 13 (incl. plusieurs espèces de la section Ayydalus, et 

Prunophora NEck., Armentaca T., Persica T., plus rarement des fleurs tétramères. 
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au-dessus du bord d'un disque, glanduleux et souvent coloré, qui tapisse 
toute la surface intérieure du réceptacle. Elles sont le plus ordinairement 

au nombre de vingt, savoir : cinq superposées aux sépales, cinq aux 

Prunus Amygdalus. 

Fig. 473, Graine. Fig. 474, Embryon. 

pétales, et dix placées l’une à droite 
et l'autre à gauche de ces cinq der- 
nières ‘. 

d’un filet libre, 

et d’une anthère biloculaire, introrse, 

déhiscente par deux fentes longitudi- 
nales. Le gynécée est unicarpellé ?, inséré 
au fond du réceptacle, et composé d'un 
ovaire uniloculaire, superposé à un sé- 
pale, surmonté d’un style terminal dont 

le sommet se dilate en tête stigmatifère. 

Chacune d'elles est formée 

infléchi dans le bouton, 

Un sillon vertical se voit tout le long du style et de l'ovaire, du côté où 

cavité unique de ce dernier porte un placenta pariétal sur lequel sont 
insérés deux ovules collatéraux, descendants, anatropes, avec le micro- 

pyle supérieur, extérieur ou dorsal, coiffé d’un épaississement placen- 

taire formant obturateur %. Le fruit est une drupe à la base de laquelle 

4, Il y en a assez sun en ia les 
in et les Cera 

inqui superposées aux 
, sa elles sont gs jeunes et plus 

petites que a les autres, même que celles 
qui sont superposées aux ar 

endant on observe assez 2 fréquemment 
des us anormales de de qui renfer- 

Fig, 475. 

nt deux ou plusieurs carpelles i ne ipenents 
fig, 475 476), et qui deviennent de la sorte a 

ont un ovaire biovulé ; 
Merisiers à fleurs pate dé nos de ils 

Fig, 416. 

pe plus ou moins foliiformes, sp hypertro- 
fréquemment 

qui 

2) 

icon.) a pro Amygdalopsis \ “rs est 

forma ER inepte pro gen 

B. H., Gen,, 6 

3, "Les ovu She ont deux enveloppes
. Au-des “rh 

d'eux le placenta forme deux lèvres’ Jongitu ra 

nales plus ou moins saillantes et mamelonnée 
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s'observent les restes ou la cicatrice du réceptacle et du calice. Dans les 
Pruniers proprement dits, l’épicarpe de cette drupe est glabre, souvent 
chargé d’une fleur blanchâtre; le mésocarpe est épais et charnu. Quant 
à l'endocarpe, il forme un noyau ovoïde ou allongé, comprimé, lisse ou 

| rugueux à sa surface, et il renferme une ou Fe graines descendantes 
qui, sous leurs téguments, contiennent un gros embryon charnu, sans 
albumen ‘. Les véritables Prunus sont des arbres ou des arbustes des 

Prunus Padus. 

Prünus Mahawb. 

Fig. 478. Inflorescence. 

Fig, 477, Inflorescence. N 

régions tempérées de l'hémisphère boréal. Leurs feuilles sont alternes, 
ps: peuoios me Mi à leur base de deux stipules latérales ; 

leur p. Leursfleurs naissent avant ou en 
même temps que les feuilles; ellessontsolitaires, ou géminées, ou disposées 

en une courte grappe go qui sort ordinairement de l'intérieur 

d'un HS écailleux ?. On en connaît une vingtaine d'espèces *. 

Nous les avon dans certaines fleurs 3. SER., in DC., op. vit., 532. — DC,, FI. 

d'Amandier, ptbies mm dei deux ovules fr, IV, 183. — GREn. et Gopr., F2. de Li +R 

normaux, deux ovules rap plus jeunes 513. — LEDEB., IC. fl. ross., : … À 

(Adansonia, IX, 152, fig. 2), surmontés op. cit., 392.— Lou. , F2, cochinch., É } 

cun d’une saillie pt du placenta. . . XB : s me ges ; ke 

A l’âge adulte _ car on peul dire . | L' si À : - Me en op Dot, 412: 
É ; 

Nym hœa, à une ép pe à à AMP RGRE Les em- in Procee . Amer. Acad., NH, ES LR Not 

bryons de” Prunus à trois cotylédons, égaux ou FLS, Unit.-States, vie à 

inégaux, ne sont pas rares dans nos cultures. gen. et spec.; VE, gr. : R d: . 1e 
2. les se développent en même temps que  cA., IE, 262. — Waur., Rep. ; 

les feuilles, ou plus souvent er elles 11, 272; IV, 651. 
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Dans le genre Prunus, on s'accorde généralement à faire rentrer, 
à titre de sections, les types suivants, parfois considérés comme repré- 
sentant des genres distincts : 

1° Les Abricotiers *, qui ont un réceptacle floral court et assez large, 
un fruit à épicarpe velouté, une chair pulpeuse, et un noyau lisse ou 
rugueux, creusé d’un sillon longitudinal sur chacun de ses bords. Leurs 
feuilles sont aussi convolutées dans la préfoliaison, et leurs fleurs, pédicel- 
lées ou presque sessiles, sortent avant les fleurs des bourgeons écailleux 

qui les protégeaient pendant l'hiver. Les deux ou trois espèces connues 

sont originaires de l'Asie tempérée, sauf une seule, qui est américaine ?. 

Prunus Persica. 

Fig. 419, Rameau. 

2° Les Pêchers ? ont un réceptacle plus ou moins allongé, quelquefois 

tubuleux. Leur fruit est velouté à la surface, la chair plus ou moins 

+ Armeniaca LT. op. re Lis t. 399. —  WaLr., Ann. Il, 464. — LAMK, Diet, . - 
J., Dose 341. Lawk, Dict., I, 1, — DC., 3. Persica T.,. op. cit., 624, t. HT 
PR 531. S) SPACH, op. a 388. Lamk, Dict., L, 98; Suppl., IV, + — DC., 

À DE 

« DC., oc. cit. — LinpL., in Bot. Rey., op. cit 534. — Sracm, @p« cit., 379. — Tri 
t. 1943 0 ON PL CAN, 268. chocarpus NECK., Elem., , 713, 
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charnue et suceulente, et le noyau épais, très-dur, extrêmement rugueux 
à sa surface. La vernation des feuilles! est condupliquée (fig. 479), et les 
fleurs se comportent, à la fin de l’hiver, comme celles des Abricotiers. 
On en connait une couple d'espèces, originaires de l'Asie tempérée ? 
3 Les Amandiers * ont tous les caractères des Pêchers, quant aux 

feuilles, à l’inflorescence, à la floraison. Mais leur noyau, plus ou moins 

épais, quelquefois très-dur, a une surface extérieure peu profondément 
ruginée, criblée de perforations étroites ; leur mésocarpe, d’abord charnu 
ou coriace, mais épais, devient définitivement sec, comme l'épicarpe 

velouté auquel il demeure intimement adhérent. Ce pelit groupe se com- 

pose d'environ huit espèces, de l'Asie et de l'Europe australe 
Prunus Cerasus. 

Fig. 481. Fruits. : 
Fig. 480. Inflorescence. Fig. 482. Fruit, coupe 

longitudinale. 

h° Les Cerisiers * (fig. 480-482) ont un réceptacle floral de forme 

1. Celles-ci sont pourvues de glandes, plus dé- — Re dar Necx., Elem., n. 717. 

veloppées, en général, dans cette section que dans 4. DC., SPACH, se os 2: nat 

arcs + autres du genre. Les unes occupent le  sér. 2, XIX, 106. — JAUB sé jé 4830) 
som des si _ se Les autres, bien orient, HI, t. 226-230. . 35 M ie 

plus à dévelop oppée es sur … côtés de  t.18. — GREN. et mg ban FER 

LL., Dict., n. 1, — D, #4 fr, AN, bat, I,p.k — D chi. IL. 258. — 

487.— Lamx, Di 100, n. 1-42. 1790, 315. — C. Gay, Fl. chil., II, 258. 

3. Amygdh HAT. Le cit, mn t. 402. —  H. B.K., Nov. d'A 8,07; dm. Nue 
1 

Lo Gen., n. 619. — ES Gen., 344. Laux, EN Wap, Rep., 5 

ne Ve pré NE DC., 309 0 re 5. Cerasus T., loc. cit. 625, t. 401. — J., 

CRE ELA 05. Gen, 340,— Lawx, Dict., 1, 686 ; V, 668, — SPACH, op. “x 385, — ENDL., mi n, 6405. 
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très-variable, une drupe à épicarpe lisse, non couvert d’une fleur cireuse, 
un mésocarpe plus ou moins charnu ou fibreux, un noyau à surface lisse 

ou plusrarementrugueuse. Les feuilles sont condupliquées dans le bour- 

geon, et les fleurs, nées avant les feuilles ou en même temps qu’elles, 
sont disposées, soit en ombelles, soit en grappes courtes. L’hémisphère 

boréal des deux mondes en possède de quinze à vingt espèces *. 

Prunus Laurocerasus. 

Fig. 483. Port. 

5° Les Lauriers Cerises? (fig. 483)ont un réceptacle court et obconique ; 
leurs drupes, souvent peu charnues, ont un épicarpe lisse, nu ou chargé 

d'une fleur cireuse, et un noyau sphérique ou allongé, lisse ou rugueux ; 

leurs feuilles sont condupliquées dans la vernation, et leurs fleurs sont 

SER., in DC. op. cit., 535. — Cerasophora  Reg., t. 4801. — C. Gay, Fl. chil., M, 265.— Neck, Elem., n. 720. É A ADS 11, 97 den, Le 272 1 46 
x . FE frs IN, 479. — GREX. et GopR.,  (part.); IV, 651 3 Fr 915. — Spacn, 0p. cif., 400. — 2, Laurocerasus T., Inst., 627, t. #03. — 

LL., Pl, as, rar., t, 143. — LiNDL., in Bot.  Padus Mis., ex ENDL., loc. cit,, Ê. 

| 
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disposées en grappes axillaires ou terminales, plus où moins allongées. 
Il y en a, dans les régions tempérées et chaudes des deux mondes, princi- 
palement en Amérique, une trentaine environ d'espèces !. 

Dans toutes les sections précédentes du genre Prunier, il y a des 
espèces qui présentent des variations dans le nombre des parties de la 
fleur. Rarement on y observe un périanthe tétramère ou hexamère ; 
rarement encore, comme dans les Ceraseidos ?, les pétales viennent à 

disparaître totalement. Le nombre des étamines peut être supérieur 
à vingt, et l'on en compte assez souvent vingt-cinq, trente ou même 
davantage. D’autres fleurs n’en ont Mae que quinze et rarement moins 
encore. 

Les Emplectocladus *, placés avec doute dans le grouve des Spiréées, 
sont dans ce dernier cas, car leurs étamines sont au nombre de douze 
ou treize, et plus ordinairement de dix, superposées, cinq aux sépales et 
cinq aux pétales. Leur périanthe est d’ailleurs celui des Pruniers, et leur 

réceptacle floral, court et assez large, est tapissé d'un disque glanduleux 

peu épais, sauf vers son bord supérieur. Leur court gynécée est aussi 

celui d’un Prunus ; il renferme dans son ovaire deux ovules collatéraux, 

descendants, avec le micropyle extérieur et supérieur, coiffé d’un obtu- 

rateur celluleux. La seule espèce connue est un arbuste californien, 

à rameaux épais et rigides, analogue, pour l'aspect, à certains petits 

Amandiers sauvages. Ses feuilles, petites, rapprochées, sont accompa- 

gnées de deux stipules latérales, et ses fleurs sont sessiles, solitaires ou 

geéminées, 

Ainsi limité et partagé en huit sections *, parfois peu nettement 
séparées les unes des autres, le genre Prunus est formé de quatre-vingts 
espèces environ, toutes ligneuses, à feuilles alternes, simples, pourvues 

de stipules, et presque toutes originaires des régions tempérées de 

l'hémisphère boréal: elles ne se rencontrent pas spontanément dans 

l'Océanie, l'Afrique tropicale et méridionale, n1 dans l'extrémité australe 

de l Amérique du Sud. 

Se SEr., in + “4 cit, 539. — SpacH, op.  mosissimus Tor.) est très-analogue par le feuil- 

pe are , Nov. gen.et spec., NI, la RE pe florale à l’Arnygdalus mi- 

au, op. mr : de — HooKk., ets a H. B. K. 
in sé Voy., t. 83; t::971: Bob 4. Prunus. 
Mag, t. 3141. — JacQ, Fr, px , t. 227.— { 12 Prunophora (NEck.). 
GREN. et GODR., op. cif., 516 .— WEBB, Phyt, 2. Armentaca Cr 

Canar., t. 38,— Waue., Rep., 11, 40; V, 648; \ Persica 
Ann,, IV, 652, Sect. vu, 04 Amygda us (T. 

2. Sies. je Zucc., in Abhand!, Müneh. Akad., 3 0. E nets (Ton.). 
1D,:743,4. & , fig. 1. 6. Cer sh 

3. Torn. , Plant, Fremont., 10, t.V.— B.H., 7. Lauroceras us (T.). 

Gens, 614, n, 27, La seule espèce connue (E. ss | 8. Ceraseidos (S1E8. et ZUCC.). 
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Les Pygeum * ont des fleurs tout à fait semblables à celles des Pru- 
niers, quant au réceptacle, au disque dont il est doublé, à l'insertion de 
l’androcée et au gynécée. Mais leur périanthe présente des différences 

assez prononcées. Ainsi le calice cadue est formé d’un nombre de petites 
folioles qui varie de cinq à quinze; elles sont imbriquées dans la préflo- 

raison, Les pétales sont peu développés, analogues aux sépales pour la 

forme et la consistance, au lieu d’être larges et membraneüx, comme 

ceux des Pruniers. Les étamines sont au nombre de dix à trente, dis- 

posées comme celles des Prunus et formées d’un filet infléchi et d’une 
anthère didyme, introrse, portée d’abord, par suite de l'inflexion du 
filet, tout à fait au fond du réceptacle, relevée ensuite et longuement 
exserte. Le fruit est drupacé, ou sec et coriace, souvent allongé dans le 
sens transversal, de même que la graine unique qu'il contient, graine 

dont l'embryon a des cotylédons épais et charnus, une courte radicule 
supére, et est dépourvu d’albumen. Les Pygeum sont des arbres ou des 
arbustes de l'Asie tropicale et de la Malaisie. Une des dix espèces 
connues * habite l'Asie tropicale orientale ; leurs feuilles sont alternes, 
persistantes, pétiolées, entières, accompagnées de deux stipules latérales 

caduques. Les fleurs sont disposées en grappes simples ou composées de 
petites cymes, axillaires ou latérales. 
Les Maddenia * sont aussi très-analogues aux Pruniers et aux Pygeum. 

Leur réceptacle a la forme d’un entonnoir dont les bords supportent de 
cmq à dix sépales inégaux et un nombre variable de petites folioles 

alternes, plus ou moins développées, que l’on considère comme des pé- 
tales. L'androcée est le même que celui des Pygeum, et très-développé 
dans certaines fleurs dont le gynécée n’est formé que d’un carpelle sem- 
blable à celui des Pruniers ; tandis que, dans d’autres fleurs qui se trouvent 

ordinairement sur des pieds séparés et qui sont. femelles ou hermaphro- 
dites, les carpelles sont au nombre de deux, formés d’un ovaire trapu, 
dont le style disparaît et dont le sommet porte directement une-couche 
oblique de papilles stigmatiques. Ces dernières fleurs produisent un fruit 

multiple composé de deux drupes glabres et comprimées, dont le noyau 
épais, crustacé, est lisse d’un côté, tricaréné de l’autre, et renferme une 

1. GÆRTN , Fruct., 1, 218,t, 46. — Enpr., t. 18. — Wicur, 14, 1, 203; me 256, 
04. —B. 6404 H., Gen. “640. n .16.— 993. — Mio., in Mus. Lugd. Bat ds Polydontia BL. her , d 108. = Polystor thia  ind.-bat., 1, p. 1, 360. — THW.; au Fe B.,,F2, Jav, Præf., VIL — Germaria Presu,  Zeyl., 103. — Benr., FE hongk., 103 — Epimel,, 221. as S Mig., F2 Dr. -bat.,  Waue., Rep., I, 83; Ann., 1, 2743 IV, 641. 

Suppl., Le 3. Hook. Fr. et Tuoms., in Hook. Jour, 

2. COLE Le ‘Trans. Linn, Soc, XIL, 360, VI, 384, t. 42. — B. H., Gen., 610, n. 
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graine à embryon charnu, sansalbumen. La seule espèce connue du genre 
Maddenia”, est un petit arbre de l'Himalaya. Ses branches, chargées 
d'un épais duvet roussâtre, portent des feuilles alternes, simples, à dents 
glanduleuses, et à pétiole accompagné de deux larges stipules glandu- 
leuses. Les fleurs sont réunies en grappes terminales. 

Les Prinsepia * (Gg. 18h, 185) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites ; leur réceptacle a la forme d’une large coupe presque hémisphé- 
rique, sur les bords de laquelle s’insèrent cinq sépales inégaux, disposés 

Prinsepia utilis. 

Fig. 484. Fleur, Fig. 485, Fleur, coupe longitudinale, 

dans le bouton en préfloraison quinconciale, et cinq pétales alternes, 
à peine ongüiculés, également imbriqués dans le bouton, puis largement 
étalés. Les étamines, au nombre de quinze à trente, sont également 

portées sur le pourtour de la même coupe et sont composées chacune 

d'un filet libre, d’abord infléchi, et d’une anthère biloculaire, introrse, 
déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée est inséré tout 
au fond de la coupe ; il se compose d’un ovaire uniloculaire, atténué en 

un style dont le sommet se dilate en une petite tête stigmatifère. Les 
ovules sont au nombre de deux, collatéraux, descendants, avec le raphé 

du côté du placenta, et le micropyle extérieur, coïffé d’un obturateur. Le 

fruit est une drupe qu'accompagnent à sa base le réceptacle épaissi et le 
calice desséché. Le développement du péricarpe a été si considérable 
d’un côté pendant la maturation, que le style est devenu latéral ou même 

presque basilaire *. Le noyau renferme une graine ascendante, dont 
l'embryon, charnu et huileux, a la radieule infère ; il n°y a point d'albu- 

men, La seule espèce connue du genre est le P. utilis *. C'est un arbuste 

1. M. himalaica Mook. r. et THOMS., loc. 3. Ce qui fait qu’on a presque {oujours r'ap- 

cit. — WA ls # pro u à Le 

2. ue Mas 206, t. 38, En somme, les Prinsepia sont des Prunées par 

Ag, = EnDi, Gi n, 6444, — Cycniu la fleur, et des Chrysobalanées par le frui : | 

LiNbL. (nec GRIFF \ ex ENDL , doc. cit. — B.H , n. P. utilis Royce, loc. cit. — WaLpb., Rep., 
. » L L " 

&n 46: 7i 
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rameux qui croit dans les régions tempérées de l'Inde. Ses feuilles sont 
alternes, simples, accompagnées de deux stipules caduques; ses fleurs 

sont disposées en grappes axillaires, ou bien elles occupent solitaires 

l’aisselle d’une feuille, et leur pédoncule est accompagné d’une épine 
qui n’est autre chose qu'un rameau avorté, et qui existe fréquemment 
aussi, chargé de quelques bractées alternes, dans l'aisselle des feuilles 
des rameaux non florifères. 

Nous rapprocherons, non sans hésitation, du Prinsepia, le Strepho- 

nema ‘, qui à été rangé avec doute parmi les Lythrariacées. Ses fleurs 
ne nous paraissent en effet différer de celles du genre précédent que par 

leur ovaire, libre seulement dans sa portion supérieure. Le réceptacle à 
la forme d’une coupe évasée, et porte sur ses bords cinq ? sépales et cinq 

pétales alternes, imbriqués. L'androcée est diplostémoné ; et les étamines, 
libres, insérées en dedans et au-dessous du périanthe, sont semblables à 
celles du Prinsepia. L'ovaire uniloculaire s’atténue à son sommet en un 

long style arqué dont l'extrémité stigmatifère est atténuée; et au-dessus 

du point où il est devenu libre de toute adhérence avec le réceptacle, il 
contient, insérés sur un placenta pariétal, deux ovules collatéraux, 
arqués, amphitropes, qui sont, ou descendants, avec le micropyle tourné 

* du côté du placenta et placé sous le point d'attache, ou, plus rarement, 

légèrement ascendants. Le fruit n’a pu encore être observé dans les deux 

espèces connues ?, qui sont des arbres de l'Afrique tropicale occidentale, 
ramifiés , glabres ou à duvet soyeux, avec des feuilles opposées ou 

alternes, à pétiole court, à limbe simple et coriace. Les fleurs sont sup- 

portées par des pédicelles grèles, et disposées, sur le bois des rameaux ou 
à l’aisselle des feuilles, en faux corymbes, simples ou composés. 

Les Nuttallia® ont aussi des fleurs dont l'organisation générale est celle 
des Pruniers #, et sont polygames-dioïques. Dans leur fleur femelle, il y à 
autant de carpelles que de pétales. Le tube réceptaculaire, large et court, 

doublé intérieurement d’une couche de tissu glanduleux, se détache 

circulairement après la fécondation, comme celui des Raphiolepis; 

entraînant avec lui le périanthe, inséré sur ses bords, et formé de cinq 

sépales imbriqués en quinconce dans le bouton, et de cinq pétales 
alternes, à onglet court, imbriqués dans la préfloraison. L'androcée al 

composé de quinze étamines analogues à celles des Pruniers, et disposces 

1. Hook. F., Gen., 782, n. 21? h, Elles sont aussi, comme nous lavons dit 

2: 8. Mani et S. sericea Hook. F., loc. cit. (p. 400, note 2), tout à fait les mêmes Du 
3. Tor. etGn., F4 N. Amer., 1, 412. —  rieurement que celles des Æzochorda, dont À 

Hook., Bot. Beech. Voy., Suppl., 336, t.82,— fruit est totalement différent. Le feuillage €$ 

ENDL , Gen. ,n, 6594.—B, H., Gen., 611,n.17. aussi semblable dans les deux genres. 
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sur deux verticilles *, à filet libre, infléchi dans le bouton, et à anthère 
biloculaire, extrorse. Cette anthère est stérile dans les fleurs femelles, dont 
les cinq (ou trois, quatre) carpelles oppositipétales s'insèrent au fond du 
réceptacle et se composent chacun d’un ovaire à base rétrécie, surmonté 
d'un style articulé à sa base, dilaté à son sommet en tête stigmatifère. 
Dans l'angle interne des ovaires, il y a un placenta qui supporte deux 
ovules collatéraux, descendants, dont le micropyle est extérieur et supé- 
rieur, et coiffé d’un obturateur épais. Le fruit est formé d’une ou 
plusieurs drupes, à noyau coriace et monosperme. La graine, descen- 
dante, renferme sous ses téguments membraneux une petite lame 
d'albumen. On ne connaît qu'une espèce de Muttallia ?, C'est un petit 
arbre de l'Amérique du Nord *, dont les feuilles sont alternes, cadu- 
ques, simples, entières, pétiolées *, dépourvues de stipules. Ses fleurs 
sont disposées en grappes penchées ® , enveloppées d'abord, avec les 
jeunes rameaux, dans un bourgeon écailleux. 

VIII. SÉRIE DES ICAQUIERS. 

a. Gynécée central. 

Les Icaquiers © (fig. 486-488) ont les fleurs hermaphrodites et régu- 
lières. Leur réceptacle est en forme de cône creux, à sommet renversé, 
lapissé intérieurement d’un disque glanduleux. Au fond du cône s’insère 
le gynécée, tandis que les bords portent le périanthe et l’androcée. Le 
calice est formé de cinq sépales, libres, disposés dans le bouton en préflo- 
raison quinconciale, Les pétales, également imbriqués dans la préflorai- 
Son, sont alternes avec les sépales, plus longs qu'eux et cadues. L’androcée 
est formé d’un nombre d'étamines qui varie de quinze à une cinquantaine. 

Elles sont disposées par verticilles, comme celles des Pruniers”, et formées 

. M, 

866) t. Lu, fig. nn 
ines d 

Srandes, sur les côtés des cinq premières; de 
Sorte qu’il n’y a pas d’étamines superposées aux 
sépales, et que, suivant ses res sur l’androcée 
des Rosacées, il y à dans cette plante des éla- 
Mines composés, sans pr des lobes de 

N. crasiforms Tor, et GR., doc. cit. — 
Wae., Rep, 

* (4 y gr 2 bor, 35° ad 50° vigens. » 

4. sie ont, dit-on, l’odeur de l’acide cyan- 
hydriq 
. Chaque fleur, Placée à à l’aisselle d'une brac- 

or de à une hauteur variable du pédicelle. 

6. Chrysobulanus L 

lil, 135: LA, t. 498. — TurP 
nat., t. 235.— DC., Prodr., H, 525. —SrACH, 

Suit. à Hors 369. —ENDL., Gen., n.6407. 

— B. Gen., 606, n. 4. — us PLUM 

Gen.,. 5: 
7 me disposition & est impossible à consta- 
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chacune d’un filet libre, ou légèrement adhérent aux filets voisins, 
et d’une anthère courte, introrse, didyme, déhiscente par deux fentes 

longitudinales. I peut y avoir une ou plusieurs étamines réduites à leur 

HISTOIRE DES PLANTES, 

Chrysobulanus Icaco. 

Fig. 486. Port (à). 

let. Le gynécée se compose d’un ovaire unicarpellé, superposé à un 
sépale", uniloculaire, et d’un style gynobasique, à sommet stigmatifère peu 
ou point renflé. Près de la base de l'ovaire, on observe un placenta qui 
supporte deux ovules collatéraux, ascendants, anatropes, avec le raphé 

tourné du côté du dos de la loge, et le micropyle qui regarde en bas et 

pre. côté (fig. 488). Mais il n’y UE d sie ne ter, à l’âge adulte, sur les fleurs à étamines : 

quand il  oppositipétale. Dans cetie espèce, la monadelr très-nombreuses d lsaco L. Mais 

e le pensent gré au- 
> Uuniseriata ». mn effet, d e éta- 

mines du €, ro cinq er ue en 
face du milieu des sépales 1 y en a une de 

phie . gras dans une faible and est 

vrai. Les grains de pollen sont, d’ sd 

(Ann.se. nat., sér, 2, NL, 341), ces M 

riques dans l’eau, avec trois bandes chargées @@ 

A RAGE 

œ E . C] F © 

Lequel est, comme dans toutes celles des 
be de eh. série que nous avons pu € exami- 

ner à ce point de vue, le sépale 3 (fig. 488). 
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du côté de l'insertion du style. Le fruit, qu'accompagnent à sa base le 
réceptacle, le calice et même les filets staminaux persistants, est une 
drupe, dont le noyau *, adhérent, indéhiscent ou incomplétement déhis- 
cent à sa base, renferme une seule 

graine ascendante, avec des tégu- 
ments membraneux recouvrant un 
gros embryon charnu, à radicule 
infère, sans rien Les Ica- 

quiers sont des arbres ou des ar- 

bustes, à feuilles alternes, simples, 

entières, accompagnées de deux 
stipules latérales, ‘caduques ; leurs 
fleurs sont disposées en cymes 
pédonculées, ordinairement bi- 
Pares, axillaires ou terminales. 
Une espèce de ce genre est originaire de l'Amérique du Nord: c’est le 
C. oblongifolius ?. L'autre espèce, bien plus connue, est le C’. Zcaco * 
qui se trouve dans les régions tropicales de 
l'Amérique et de l'Afrique, et qui présente plu- 
sieurs formes ou variétés, considérées par cer- 
lins auteurs comme des espèces suffisamment 
distinctes ; opinion qui paraît en somme peu 
admissih ble. 
À côlé des CArysobalanus, se placent les 

Plantes qu'Auscer a nommées Moguilea *. Leur 
réceptacle floral a la forme d’un sac, plus 
arrondi à sa base que celui des Chrysobalanus ; 
Mais il est également doublé d'un disque 

D. Icaco. 

Fig. 487. Fleur, coupe longitudinale (+). 

Chrysobalanus oblongifolius. 

Fig. 488. Diagramme, 

Slanduleux, et le périanthe et l’androcée s’insèrent aussi sur ses bords. 

Dans certaines espèces, telles que le M. quianensis® (fig. 189, 

190), il y à un calice semblable à celui des Czrysobalanus, et dix 

l est anguleux, souvent parcouru dans sa in Adansonia, VII, 221. — Hoox. F., in Mart. 
Porn inférieure par des sillons plus ou moins  #/. bras., Rosac., 7. — Ce et Soz., ex 

et larges. On dit que le sarcocarpe finit SaB., in Trans. hort. Soc. Lond 453. 
par he;  dessécher dans certaines espèces ou ©. pellocarpus Mio., Prim. fl. sipeb. 198. 

be A. AUBL., Guian. + 521. —J,, Gen., 341 

2. Fes FL. bor. eme. » b 285. — Nue, — Lam, Diet, 272, It., ë 735. — DC., 

Gen. amer. 1, 301, — DC., loc. cit., n. 3. Prodr., H, 526. — ENDL., Gen. , n.6440 (part.). 

Ton. et Gr., F7, N. pt 21, 406. _— B. H., Gen., 606, n. 3. — Batheogyue et 
8. L,, Spec,, 513, = Jac@., Amer., 154, Leptébalanus (sect. Licuniæ) BENTH., in Hook, 

L 94.— Tuss., F2, ant. 1V, 91,t.31.— DC,  Journ., I, 21 
lc, cit.,n. 1. Benru. , Niger, 336.—H. BN, 5. Au BL., loc. cit., t, 208. 
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étamines, dont cinq superposées aux sépales, et cinq alternes *. Toutes 

sont fertiles et formées d’un long filet, et d’une anthère biloculaire et 
introrse. Dans d’autres espèces *, le nombre des étamines devient plus 

Licania (Moquilea) quianensis. 

Fig. 489. Fleur (£). Fig. 490. Fleur, coupe longitudinale. 

considérable et peut être indéfini. Il peut y avoir aussi des pétales peu 

développés *. Il est plus rare que les étamines soient seulement au 

nombre de dix à huit *. Mais le fait est fréquent dans certaines espèces 
attribuées au genre Caligni *. Les étamines y peuvent être nom- 
breuses  ; mais plusieurs d'entre elles demeurent stériles, comme nous 
avons vu qu'il arrive dans les CArysobalanus ; et ces staminodes sont 

ordinairement, ainsi que nous le verrons dans les Hürtella, Parinari, 
Acioa, ete, placés d’un même côté de la fleur. Quelques Licania n'ont 

même plus que trois étamines fertiles 7. Tous ont les filets staminaux 
courts, relativement à ceux des Moguilea. Mais comme ces caractères 
rés du nombre des étamines, de des étamines fertiles, et de 
la longueur des filets staminaux * par rapport à celle des pièces 
du périanthe, sont des traits qui varient dans la plupart des genres de. 
ce groupe, sans qu'on les subdivise, pour cette raison, autrement qu'en 

sous-genres Ou sections, nous laisserons dans un seul et même genre 

4. Quelques fleurs, exceptionneliement c . n. 6409. — B. H, dre 606, n. 2. — Hedy- 
struites sur le pe e 4, ont un androcée de huit crea frs Gen., 
étamines seulem 6, 1 yena Apr e quinzaine dans cer- 
2 Ru à . celles qui forment la sec- Re MG de la spi Hymenopus CPE )- 

tion Eumoquilea (Hook. F., in Mart, FL, bras . Tels sont les Érénis triandra, mucran 
Rosa à elc., qi appaiement a section Eliconia 

3. Dans cette même seclion HN (Hook. F 
4. Même avec un calice pen 8. Il v a, d’ailleurs, des espèces inler mé- 
5. Licania AUBL,, Guian, “ 449. t.45.— diaires, pour la longueur de ces filets, entre Ja 

J., Gen., 240. — Lamk Diet 4: 561; Suppl., plupart des Licania et les Moquilea ag 
ai. Hl., 1,422. — DC. Prodr., 11, 527.— pro CET par exemple, le L. polite F 

CH, Suit, à Buffon, 1, 37. — Env, Gen.,  bras.;t. 4; il. 
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tous les Moquilea et les Licania, en conservant à l'ensemble le dernier 
des deux noms qui a pour lui la priorité. Ainsi constitué, ce genre sera 
formé d’une cinquantaine d'espèces, toutes originaires de l'Amérique 
tropicale, depuis les Antilles jusqu'au Brésil méridional ‘, Ce sont des 
arbres et des arbustes, à feuilles alternes, simples, persistantes, souvent 
épaisses et couvertes de duvet en dessous, à pétiole accompagné de deux 
slipules à sa base, et souvent muni de deux glandes latérales, vers son 
point d'union avec le limbe. Les fleurs, peu volumineuses, sont disposées 
en grappes ou en épis, simples ou ramifiés ; placées dans l’aisselle de petites 
bractées alternes, où elles se trouvent, tantôt solitaires, et tantôt disposées 
en cymes ou en glomérules pauciflores. Le fruit est très-variable de 
forme, aussi bien dans ce genre que dans plusieurs autres du même 
groupe. Tantôt 1l est globuleux ou ovoïde, tantôt étroit et allongé, en 
forme de poire ou de massue, à sommet obtus ou très-aigu. Sa consis- 
tance est également variable. C’est, ou une drupe à chair assez abon- 

dante, ou une sorte de noix ou d’achaine, à tissu ligneux ou crus- 
lacé. L'intérieur du péricarpe est parfois tapissé de poils. La graine 
renferme, sous des téguments membraneux, un embrjon épais et 
Charnu. 

Les Lecostemon ? ont les fleurs construites sur le même plan général 
que les deux genres précédents, et hermaphrodites et polygames ; mais 
elles se distinguent, au premier abord, par un caractère frappant, 

quoiqu'il n'ait pas en lui-même une bien grande importance ; leurs 

étamines sont formées d’un filet grêle et court, et d’une anthère très- 
longue, dressée, basifixe, caduque, à deux loges latérales ou légèrement 
introrses, déhiscentes chacune par une fente longitudinale. Ces étamines 
sont très-nombreuses et disposées sur plusieurs verticilles fort rappro- 
Chés. Elles s’insèrent d’ailleurs, comme celles des Chrysobalanus et des 

Licania, sur le bord intérieur d'une coupe réceptaculaire qui porte aussi 

le calice et la corolle. Le premier est court, découpé sur ses bords en 

cinq dents, ou cinq crénelures peu prononcées, ou irréguhèrement 

sinueux, ou presque entier. La seconde est formée de cinq longs pétales 
exserts, imbriqués dans le bouton, et cadues. La concavité du réceptacle 
est doublée d’un disque glanduleux, Au fond s'insère le gynécée (fig. 491), 

Moc. et SEsse, F1. mex. ined., ex DC., 1. Marr. Zucc., Nov. gen. et spec., H, 2. 
t. 166.— Zucc., Nov. stirp. fs, ; 387, 391. Prodr., M, 639. — EnoL., Gen., n. 6415. 
— Gnise., FI, brit. W. Ind., 230. — SEEM., — BENTH., in Hook. Journ., V, 

Her., 118, ook. F., in Mart. FI. bras.,  HO0Kk. F., in Mart. F1. bras., Rosae., 53. — 
Rosa. P 1-8. — Wacr., Rep., 11,5;  B. H., Gen., 609, n. 41. — WaLpP., Ann., IV, 20, t. 
Ann., 1, 270% 11, 462 ; IV, 643. 646. 
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composé d’un ovaire uniloculaire et d’un style gynobasique, atténué 
à son sommet et parcouru dans toute la longueur de son bord intérieur 
SR le sillon longitudinal. Les deux lèvres réfléchies 

Gardnerianum. de ce sillon sont chargées de papilles stigmatiques. 

Tout près de la base de l'ovaire se voit un placenta 
qui supporte deux ovules, obliquement ascendants ou 
presque horizontaux. Le fruit est une drupe, à mé- 
socarpe peu épais; elle renferme, dans son noyau 

crustacé, une graine qui, sous ses téguments mem- 

braneux, loge un embryon charnu, à cotylédons con- 
ferruminés et à radicule incurvée. Les Lecostemon 
sont des arbustes américains; on en connaît une 

demi-douzaine, qui habitent le Mexique, la Guyane 
et le Brésil. Leurs feuilles sont alternes, entières, 

coriaces, pétiolées et accompagnées de deux stipules, 
Rev Gt parfois peu visibles ; leurs fleurs sont groupées en 

rappes simples ou ramifiées de cymes, avec des pé- 

dicelles souvent penchés et plus où moins épaissis après l’anthèse. 
Avec les caractères généraux d'organisation florale que présentent 

les genres précédents, les Stylobasium * (fig. 492) offrent cette particu- 
larité que l'insertion de leur androcée est hypogyne. Leur périanthe est 

régulier, en forme de large coupe évasée, à bords 

découpés en cinq lobes obtus, disposés dans le 
bouton en préfloraison quinconciale. Les fleurs 
sont polygames, et l’androcée ne se développe bien 
que dans certaines d’entre elles. Il est alors re- 

_ présenté par dix étamines exsertes, formées cha- 
eune d'un filet très-grèle, inséré sous l'ovaire, 
et d’une longue anthère basifixe, introrse, à deux 
loges déhiscentes par une fente longitudinale. 
Dans les fleurs purement femelles, les anthères 

ph ever rs 1 sont courtes et incluses?. Le gynécée est inséré au 
fond même de la fleur, comme dans les Leco- 

stemon; il se compose d’un ovaire sessile, uniloculaire, et d’un style 
gynobasique dont le sommet se dilate en un large plateau stigma- 
tifère. Sur un placenta presque basilaire, l'ovaire présente deux ovules 

Stylobasium spathulatum. 

ém, Mus., N, 37, t. 2. — DC., Prodr., I, 92, — B. H., Gen., 609, n, 12: —— pme Hook. , leon. : eee 
> À Elles sont stériles dans ce 



ROSACÉES. 431 

collatéraux, ascendants, anatropes, avec le micropyle tourné du côté 
du style, et inférieur. Le fruit est une drupe, à mésocarpe peu épais 
et à noyau résistant, renfermant une graine dont l'embryon n'est accom- 
pagné que d'une petite quantité d’albumen ; sa radicule est infère, et ses 
cotylédons épais sont indupliqués transversalement, On connaît trois 
espèces de Séylobasium ‘; ce sont des arbustes australiens, rameux, à 
feuilles alternes, simples, dont les stipules sont plus ou moins déve- 
loppées, ou nulles. Leurs feuilles sont solitaires, ou disposées en cymes 

pauciflores, dans l’aisselle des feuilles, 

b. Gynécée excentrique. 

La plante des îles Mascareignes, que Commersox à désignée sous le 
nom de Grangeria ?, sert de transilion entre les genres qui viennent d’être 
étudiés et celles des Chrysobalanées qui, comme nous le verrons, pos- 
sèdent un large tube réceptaculaire, avec le gynécée inséré sur un de 

Grangeria borbonica. 

Fig. 493, Fleur (2). Fig, 494, Fleur, coupe longitudinale, 

ses côtés, plus-ou moins loin de son orifice supérieur. Dans les Chryso- 

balanus et les Licania, Yinsertion de l'ovaire se fait, comme dans les 

Prunées, sensiblement au centre du réceptacle. Dans le G. borbonica 

(Bg. 193, 194), son point d'implantation est déjà quelque peu excen- 

irique. L'organisation de la fleur est d’ailleurs très-analogue à ce que 
NOUS avons observé dans les Licania de la section Moguilea. Le calice et 

À NEEs, in Lehm. Plant. Preiss,, 1, 95, — HI, 24; I1.,t. 427. — DC., Prodr., X, 527. 

BENTH,, F2. austral,, I, 497, : __'EnDr., Gen., n. 6513.— B. H , Gen., 607, 
2. Comes. ex J., Gen.,340,— Lau, Dict., n. 4. 
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la corolle ont chacun cinq folioles imbriquées. Le réceptacle, doublé 

intérieurement d'une couche mince de tissu glanduleux, porte encore 
sur ses bords une quinzaine d’étamines, disposées comme celles du 
Chrysobalanus oblongifolius, et composées chacune d'un filet, d’abord 
infléchi, puis longuement exsert, et d’une anthère biloculaire, introrse, 

déhiscente par deux fentes longitudinales. Les filets ne sont unis que 
tout à fait à leur base, en une courte collerette, semblable à celle des 

Chrysobalanus. L'ovaire, tout couvert de longs poils, renferme deux 
ovules collatéraux, dressés, dont le micropyle regarde en bas et du côté 
de l'insertion du style gynobasique. Celui-ci est grêle, enroulé dans le 
bouton, puis longuement exsert; son sommet stigmatifère n'est pas 
dilaté. Le fruit est une drupe obovée, à mésocarpe peu épais, à noyau 
trigone et monosperme. La graine renferme sous ses téguments mem 

brareux un embryon charnu, à radicule infère, sans albumen. 
Dans une autre espèce du même genre, le G: porosa *, qui habite 

Madagascar, le réceptacle floral est plus concave ; l'insertion de l'ovaire 
se fait plus haut, par conséquent, car elle répond au-hord réceptaculaire, 
et les étamines, au nombre de dix, ne sont pas toutes fertiles. Deux ou 
trois de celles qui sont insérées sur le côté du bord réceptaculaire opposé 
à celui qui supporte le gynécée, demeurent stériles et ont la forme de 

languettes. Le fruit renferme une ou deux graines, à embryon tres- 

charnu. 
Des deux espèces que renferme ce genre, l’une a done des étanrines 

fertiles sur toute la périphérie du réceptacle, et l’autre seulement d'un 

côté ; nous verrons la même alternative se reproduire dans les Couepia 

et les Parinari. Les Grangeria sont des arbustes, glabres ou hérissés 

de poils, à feuilles simples, accompagnées de deux stipules latérales 
caduques. Leurs fleurs sont réunies en grappes simples, axillaires, ou en 

grappes composées terminales ; chaque fleur est supportée par un pédi- 

celle grêle, inséré dans l’aisselle d’une bractée caduque. 

Les Hirtella ? (fig. 195-500) présentent aussi cette insertion unilaté- 

rale du gynécée, un peu au-dessous de l’orifice supérieur du réceptacle. 

Mais il y à ici exagération de ce développement d’un côté, de la fosse 

réceptaculaire, et, par suite, formation d’une de ces dépressions pro- 

fondes qu on à comparées, pour l'apparence, à ce qu s'est appelé 

1 H. BN, in Adansonia, VIII, 461, 200,  Prodr +. 528. — SpacH, Suit. à ga I, 3 

— Enoz., Gen., n. 6408. — B. H., Gen., + 

2. L., É Le .—J., Gen,, 340. — L 8 Coimbra et PaAv.; P odr. fl. per, 
CÆRTN., F HT, 0. t. 158. tue Dict., 10, t. 2 (nec F4). — Causea ir Introd., 

Ni, 133, sn” UÉ, 53: IL, t. 138. — DC. n, 998,— Brya VeutGz., F, flum., IVit- 1 
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l'éperon soudé de certaines fleurs. Sur les bords de la coupe réceptacu- 
lire, s'insérent un périanthe semblable à celui des Grangeria, et un 
androcée dont les pièces sont au nombre de dix au plus, dans les espèces 
connues, ef souvent moins nombreuses encore. Ainsi LA. triandra * 
fig. 495-499) n'a que cinq étamines, dont trois seulement sont fertiles ; 

Hirtella triandra. 

Fig. 495, Bouton, Fig. 496. Fleur (5). Fig. 497. Fleur, sans la corolle. re cor a 

ce sont celles qui s’insèrent du même côté que le gynécée. Elles se COM— 

posent d’un filet, involuté dans le bouton et libre dans presque toute son 
étendue, et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales ?. A leur base, les étamines sont reliées entre elles par un 
petit anneau épaissi ; ce qui fait qu’elles sont en réa- PERPE NOTES 
lité monadelphes, et du côté où s’est produit l’avor- 
tement presque -total de landrocée, on ne voit que 
deux petites dents, saillantes sur le bord de cet anneau 
et représentant deux staminodes : ils sont, comme Îles 
étamines fertiles, superposés chaeun à un sépale. Le 
8ynécée est formé d'un seul carpelle, superposé à un ; 
sépale *, et composé d'un ovaire uniloculaire, et d'un sed mate 

Siyle gynobasique, grêle, inséré an pied de l'ovaire a 
du côté qui regarde la fosse unilatérale du réceptacle, et terminé par 

line très-petite tête stigmatifère. Près de la base de l'ovaire, on observe 

1. Sw., Prodr., 57: F1. ind. oec., 1, 508,  Chrysobalanus ; mais les bandes, au 2 green ” RE snérionx an Amer., 8, t. 8. — trois ou quatre, qui . sur chaque 
Î: punctulata M., in Linnæa, XIX, 439. «grain, sont dépourvues rc Chrysoba- . Le pollen est, suivant M. H. Mot. (in Ann, . Le _ ÿ, comm y SC. nat, sér. 2, 11}, 341), analogue à celui des anus (fig. 499). 

L) 
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un placenta duquel s'élèvent deux ovules collatéraux, anatropes, dont 
le micropyle regarde en bas et du côté de l'insertion du style. Le fruit 
est une drupe, dont le noyau contient une seule graine, à embryon 
dépourvu d'albumen, avec les cotylédons épais et charnus, et la radicule 
infère. 

Les autres espèces du genre Æirtella ont les fleurs construites de même, 
mais avec un plus grand nombre d'étamines fertiles. Ainsi A. Airsuta 

(fig. 500) en à six, parce qu'il y en a une 
paire, là où l'A. riandra n’en avait qu'une 
seule; de même les Æ. brachystachya, 
elongata, americana*, etc. Ce même 
nombre s’observe aussi dans l’Æ7. Thouar- 
siana ?, espèce malgache dont on avait 
fait un genre distinct, sous le nom de 
Thelira *. Lorsqu'au lieu d’une ou de 
deux élamines devant un ou plusieurs 

sépales, il y en a trois, l'androcée est 
composé de sept, huit ou neuf pièces. Le 

fruit des Hirtella est une drupe, plus où 

moins allongée, à mésocarpe d'épaisseur 
et de consistance très-variables, avec un 

noyau monosperme, et une graine qui, 

sous des téguments membraneux, ren- 
ferme un embryon charnu, sans albu- 
men. Sa radicule est infère, et ses Coiy- 

lédons épais se touchent par une surface plane ou plus ou moins 

sinueuse ; on les dit même plissés et enveloppés l'un par l'autre dans 
le Thetira, Sur une quarantaine d ‘espèces admises aujourd’hui dans le 

genre, celle-ci est la seule qui soit originaire de l’ancien monde ; les 

autres sont des arbres ou des arbustes de LA tropicale *, COm- 

Hirtella hirsuta. 

Fig. 500. Fleur (4). 

1. AUBL., Guian., Le 247, t. 98 Lis Jaco d- 
— H, hezandra W., ex RŒM, et Sc pret 
274. — H. nitida “2 se . — her Aa 

2 2 

3, a MART. et ZUGC., ; 
Ain. es. Akad., X, 383, Cette espèce peut 

té quand en face d’un 
ou ue de ses sépal 

eux paires sont remplacées par une étamine 
sos l'andro 

r AUS UC QUALIT 

ou cinq pièces ; tous faits qui expliquent st » 

ques +. du même gro upe: 

2 N, in nes VIH, Fe 

3. H., Gen. madag:; GE Cr F4 

DC., ma, Hi, Ha7. > RAD. , Gen., n. 641 
il, Gen., 607 (Parinarium). — H. BEN, 
Le” cit., 159. 

LR. et Pav., Fl.,t, 227. — Mi0., Sfr 1 

GE. t: 7. — Gus F1, brit. W. tds 22 

— CHAM. et ScuLre, in Linnæa, W, PL 

ENTH., in Hook, Journ., W, 216. +. e 
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muns surtout au Brésil et à la Guyane, beaucoup plus rares aux Antilles ; 
leurs feuilles sont alternes, simples, pétiolées, accompagnées de deux 
stipules latérales caduques ; leurs fleurs sont disposées en grappes termi- 
nales ou axillaires, tantôt simples, tantôt rameuses, ou composées de 
cymes, assez fréquemment unipares à partir d’un certain niveau. Ces 
fleurs sont placées à l’aisselle de bractées, ordinairement chargées de 
poils, qui peuvent être glanduleux et se retrouver même sur le bord des 
folioles calicinales, principalement dans l’espèce de Madagascar, 

Les Couepia ‘ peuvent être décrits comme des Hirtella dont l'androcée 
est formé de quinze étamines au moins et souvent d’un nombre bien plus 
considérable. Tantôt ces étamines fertiles sont toutes d’un même côté 
de la fleur, comme dans les Hértella, et alors l'anneau peu élevé que 
forment, par l'union de leur portion inférieure, les filets staminaux, ne 

présente de l’autre côté que de petites dents ou staminodes en nombre 
variable, Tantôt, au contraire, il y a des étamines fertiles en grand 
nombre, sur tout le pourtour de la fleur; elles y sont disposées comme 
celles des Rosacées en général, et peuvent être entremêlées de filets plus 
où moins allongés, mais stériles, Le réceptacle, en tube allongé, glandu- 

leux à l’intérieur, le périanthe et le gynécée sont tout à fait construits 
comme dans les Hirtella. L'ovaire présente quelquefois un rudiment de 
fausse-cloison dans l'intervalle des deux ovules collatéraux qu'il ren- 
ferme ?. Le fruit est drupacé ; son mésocarpe est de forme et d'épaisseur 
trés-variables *. Les Cowepia sont des arbres et des arbustes de l'Amérique 

tropicale ; on en connaît une quarantaine d'espèces “; leurs feuilles sont 

alternes, simples, pétiolées , accompagnées de deux stipules latérales 
Caduques ; leurs fleurs sont disposées en grappes, simples, rameuses ou 
composées de cymes, tantôt axillaires et tantôt terminales. 

Les Parinari 5 (fig. 501) peuvent être définis en peu de mots, quand 

Zucc., . cit., 373. — SEEM., Her., . 80, t. 166; in Flora (1832), Beibl. If, 90; 

Hook. r., in Mart. FI. bras., Rosac., 27, s- AËh. Münch. Akad,, X, 388.— PŒPP. HE. 
42, “Eole ; Rp HAS NY, 646 : Du 5j 4 NO, Le et spec., L, LE ne F., in Mart. 

270 ; IE, ne FI. bras., Rosac., 4, t. 43-16. — WaLp., 

AUBL., Guian,, 519, t. 207. — DC.,  Rep., H, 
Prodr, œ 526. — _. in Hook. Journ., 5. Le sommet du pétiole est quelquefois pourvu 

I, 249, — B. H., Gen., 608, n. 9 (part.et de ne re térales 
excl. syn,), — dei W., * Spee. ! Il, (er . AUB Ai 514, t. 204, 206. — 

Dulacia Necx., Elem., _. _ Moquiles Parinarium à, ei , 342, — Lamk, Dict., Y, 
(part.) Bern, /0c. cit, vs BL.). 17 ; Suppl. IV, 304 ; 142. t. 429. Er Prodr., 

e qui dim minue de Pers la valeur du IE, 326.—SPAGH , Suit. à un, 1,371. AE. 

genre Parinar. Gen , n. 6411. — ; 607, n. 5. — 

3. Comme dans tm ten et les Hirtella.  Petrocarya SCHREB., Gen., er Fa ps 

Le péricarpe est u drupacé. globuleux, Desvx, in Ham. Prodr. fl. ind. 
Ovoïde, bé, pr ou Le mi. réni "em ; at" “air + 956.— Maranthes 

&, Man et Zucc., Nov. gen. et pet , Bijdr., _— Eritelia BL,, FI, Jav, 
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on connaît les genres précédents : ce sont des Covepia dont les étamines 

fertiles, au nombre de dix à vingt, ou en nombre indéfini, sont fertiles 

d'un côté de la fleur seulement, ou sur tout le pourtour du réceptacle, 
et dont l'ovaire est partagé en deux demi-loges uniovulées, par une 

fausse-cloison verticalequi, des parois, s’avance 

dans l'intervalle des deux ovules collatéraux. 

Il en est souvent de même du fruit drupacé ?, 

dont le noyau peut avoir deux logettes mono- 
spermes. Les graines renferment un embryon 
charny à radicule infère. Les Parinari sont 

i des arbres dont on à décrit plus de trente 
Fig. 501 Pit et androcée, espèces; leurs feuilles sont alternes, persis- 

tantes, simples, à limbe souvent pourvu de 
deux glandes latérales basilaires , à pétiole accompagné de deux stipules 
latérales ; leurs fleurs sont disposées en grappes où en corymbes, sim- 
ples ou composés de cymes?. La moitié environ des espèces habite 

l'Amérique tropicale *; les autres appartiennent à l'ancien monde, 
à l'Afrique tropicale et australe #, à l'Australie *, quelques-unes enfin 
à l’archipel Indien £. Parmi ces FE ares il y a des espèces dont les 

fleurs possèdent souvent un nombre réduit d'étamines et un récep- 

tacle beaucoup moins pr ofond que celui des Hirtella et des Couepin. 

On les a cependant réunies au genre Parinari, malgré ces dissem- 
blances, parce que leur ovaire et leur fruit présentent cette fausse- 

cloison qui se produit dans l'intervalle des deux ovules ou des deux 
graines ; mais l'existence d’un rudiment de ce processus intérieur de la 

paroi ovarienne dans quelques Couepia, prouve Pétroite parenté de ce 
genre et du Parinari, et en somme le peu de valeur de ce dernier *. 

Parinarium senegalense. 

pref., NH. — Grymania PRESL, Epimel., 193.  PerR. et Guizs., F2. Seneg. tent., 1, 272, t. 
TR rya KORTH., in Ned. Ki ruidk. ren 62 EP. senegalens PERR., décrit dans me 
HS EL siphon BEDD., in Madr. Journ. ouvrage, auquel est empruntée la figure 501, 

se., ser. 3, [, 44 (ex B. H. est le Neou d’Apanson (ex J., Gen., 342). La 
4. Exec “+ onnellement, certaines hs dicar- seconde espèce qui s’y trouve mentionsée; le 

pellées peuvent produire deux d P. excelsum Sag., est le Mampata d'ADANSON 
2. L’inflorescence est rameuse sd les es- (ex J., es ei). — Benrn., Niger, 3 333. — 

E CANDOLLE à formé sa section Pe- , FL cap., 1, 596. — H. BK, 
trocarya, tandis que ses Neocarya sont décrits in Adansonia, NIL, 221 ; IX, 4 
comme ayant des grappes simples et terminales. D.  _ F1. austr al., ll, 
Les ere des Parinari présentent, en 6. Mio., ee Mus Lugd. Er A , 237; 
un mot, toutes les variations observées dans” les pe -bat., 1, p. I, 352; Suppl., ù 306. — 
C M x, Bot. “Unit. States expl. Rap. ., t.54, 55. 

- BENTH Hook. Journ., WU, 213, — or in Verk. Nat. Gesch., at, t. 70. 
Maur, Obs. (1819), n. ee = Hook. r. ,in — Pourles ques à divers pays, voyez WALP "3 
Mar l. fl. bras,, Rosac., 49, t. 17,148. ge TE , 647; Ann., Il, 463; IV, 644: 

Sas., in Trans. ñ or. Se V, 451, — . Nous n'avons pu Kuiiar de genre Tricho- 
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Les Coupis © (fig. 502, 503) ont aussi le réceptacle, à tube unilatéral 
profond, des Hirtella, des Couepia et de la plupart des Parinari. Dans 
les fleurs de l’Acioa quianensis, qui est le 
prototype de ce genre, on observe cinq 
sépales et cinq pétales alternes, imbriqués, 
et de dix à quinze étamines fertiles, toutes 
situées d'un même côté de la fleur; de 
l'autre côté, celui où se trouve le tube ré- 
ceptaculaire , la collerette androcéenne ne 
porte que de petites dents stériles, en nom- 
bre variable. Mais les filets des étamines 
fertiles sont unis entre eux dans une grande 
étendue, en une léngue bandelette ligulée, 
involutée en spirale dans la réa 
et sortant ensuite longuement d'un côté 
de la fleur épanouie. Vers leur sommet, 
les filets deviennent libres et supportent : 
chacun une anthère, courte, biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes lon- 
gitudinales. Le gynécée est inséré et con- 
struit comme celui des Æirtella. Son style, 
basilaire. très-long, est terminé par un 

Acioa guianensis. 

Fig. 502. Fleur, coupe longitudinale (;). 

Stigmate à peine épaissi ; il est enroulé sur lui-même dans le bouton et 

exsert lors de l’anthèse, Lè fruit est une drupe, à mésocarpe définiti- 

vement sec, dur, épais et à noyau monosperme ; 
un embryon à radicule infère. 

n à désigné sous le nom de us . 

carya qe FL, ind.-bat., 1, 357 ; Suppl., M. Mio 

la graine renferme 

des plantes africaines dont 

EL lui-même, a besoin d’être vérifié, _ 

à 16), q — MM BExT met] HOOKER placent plantes rratet devoir se rapporter au gen 

et qui : 6) à é du genre Parinart, Parinari. Dan dernier travail sur SR 

> rh als les caractères de ce dernier, une plantes, ï MiquEL (in Ann. Mus. Lugd.-Bat., 

cinq * apermé un ndrocée formé de vingt- 5 236) a maintenu comme distincts les genres 

Le ines envir insér s tout autour d Angelesia et Diemenia, qui, € , avaient 

Fr re rait un réceptacle floral tubu été réunis en un seul, e nous venons de 

19 par un le voir, par MM. Benruam et Hooker. Il paraît 
sède pas actuel- 

t le singulier caractère 

: ésenté par le Fr et qui, de l'avis de 

a 
que l'herbier de Leyde ne pos 

pren d teur llons suffisants pour qu’on puiss 

e prononcer . ment et définitivement sur 

tolé ces que stiu 
1. Acioa AUBL. Ge. 698, t. 280.— DC. 

Prodr., Il, 526. — SPACH, Suit. à Buffon, L, $ 

374, — H. BN, in ES À kr 22 … 

Acia (part.) W., loc. cit. cia NECK., 

Elem., n. 1236 {ex D. }. — sas es. )B. 

;; Gen. . 608, 
2. HooKk, F., _ cit. n. 10 (rec H. BN). 
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la fleur est construite comme celle de l'A. quianensis et qui n'en peuvent 

être séparées génériquement. La bandelette que forment les étamines 

fertiles y peut être plus longue encore que 
dans l'espèce de la Guyane, et ces étamines 
y sont au nombre de dix à quinze, ou en 
nombre plus considérable, mais toujours 
unilatérales. Le fruit est de forme très- 
variable‘. On connaît déjà cinq ou six de 
ces espèces de l'Afrique tropicale occi- 
dentale ?. Ainsi constitué, le genre Acioa 
est formé d'arbres ou d’arbustes, dressés 

ou grimpants, à feuilles alternes, simples, 

entières, dont le pétiole est accompagné 
de deux stipules latérales caduques. Les fleurs sont axillaires ou termi- 
nales, réunies en grappes simples ou ramifiées, ou composées de cymes ; 

les bractées sont assez fréquemment glanduleuses, ainsi que celles des 
Hirtella, et À peut en être de même des sépales. 

Le Parastemon * a des fleurs analogues à celles des espèces asia- 
tiques du genre Parinari, dont il a été question en dernier lieu, avec 

un réceptacle peu profond, cupuliforme. Sur Jun des côtés de cette 

coupe, s'insère un gynécée, tantôt fertile et tantôt stérile, car les fleurs 

sont polygames-dioïques. Sur ses bords sont portés un calice de einq 

sépales imbriqués, une corolle de cinq pétales, également imbriqués et 
caducs, et un androcée qui n’est formé que de deux étamines fertiles, 
superposées à deux sépales. Chacune de ces étamines se compose d'un 
filet, plus long que la corolle, involuté dans la préfloraison, et d'une 

anthère biloculaire, introrse, oscillante. L'intérieur du réceptacle est 
tapissé d'un disque glanduleux, dont le bord devient surtout épais du côté 
opposé à l'insertion des étamines. L’ovaire est accompagné d’un style 
basilaire grêle ; il devient un fruit oblong, glabre, obtus au sommet, à 

péricarpe presque ligneux, renfermant une seule graine, dont les tégu- 

ments, minces et membraneux , enveloppent un embryon dressé et 
dépourvu d’albumen, La seule espèce connue de ce ss est le P. uro- 

Acioa quianensis. 

Fig. 503. Diagramme. 

À. « Nuz he oblonga vel obpyrifor- 
; » Crustacea, ns mes 

sn pilis friie se. » (B. H., TR 
uepia, le car le e est super- 

ere pre pt S'atqus Sleur Cp 
l'avons établi, de caractère générique ineit 
sufisant entre le Coupi de la Guyane 

pèces de l'Afrique tropicale, dont nous faisons 

dans ce genre le type d’une est section, s0uS 
le sg de _ a: (Hook. 

s ‘ » 223, 234, 
: A. DC” sf sde sb, nat. s Ar rs XVI, 

208. — PL., in Ann. sc. “re sér. 4, H, 258. 
— BH, Gen, 607,n 
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phyllus Ÿ. C'est un arbuste glabre, qui habite la Malaisie. Ses feuilles sont 
alternes, simples, persistantes, lancéolées, accompagnées de stipules 
latérales peu développées. Les fleurs, petites et nombreuses, sont réunies 
en grappes minces et grêles, axillaires ou terminales. 

Le groupe des Rosacées est assez naturel pour qu'on ait très-ancien- 
nement pressenti son ensemble et ses limites. B. pe Jussieu, dans son 
Catalogue du jardin de Trianon ?, et Apaxsow, dans ses Familles des 
plantes *, peuvent cependant être considérés comme ayant nettement 
défini, l’un un Ordre naturel des Xosaceæ, l'autre une Famille des Rosiers 
(Rose). À. L. pe Jussieu élargit beaucoup, pour limiter son Ordre des 
Rosacées (Xosaceæ) *, le cadre dressé par ses prédécesseurs : car, outre 
les genres de Rosacées aujourd’hui admis par la plupart des botanistes, 
il y fit entrer les Terracera, les T'igarea et les Delima, qui sont des Dillé- 
niacées; les Sur ana, aujourd'hui rapprochés des Rutacées; un genre 
attribué depuis aux Bixacées ou aux Tiliacées, le Prockia ; celles des Ho- 
malinées que l’on connaissait de son temps, l'Homalium, le Napimoga et 
le Blachwellia, plus le C'alycanthus, et une Myrtacée, le Pénia. À. P. De 
CANDOLLE © prononça définitivement l'exclusion de la plupart de ces 
genres étrangers aux Rosacées; et à part le Cephalotus®, les Amoreuria * 
et le Trélepisium $, les genres qu'il conserva dans cette famille y 
sont maintenus de nos jours par la plupart des botanistes. Il résista 
en même temps à cette tendance dont R. Brown” venait de donner 
l'exemple, et qui consistait à considérer comme autant d'ordres distincts 
les tribus secondaires admises dans l’ensemble de la famille des Rosacées 
par À. L. pe Jussu, comme les Pomacee, Rosæ, dt rent bæ, Poten- 
lllæ, Spiree *, Amygdaleæ. Envucuer “ et Lixpzey ** se montrèrent 
d’un avis rie le premier en distinguant, dans une grande Classe 

des Rosiflores, les cinq ordres des Pomacées, des Calycanthées, des Ro- 

sacées (subdivisées en Rosées, Dryadées, Spiréacées, Neuradées *), Amyg- 

+ À. DC., loc, cit.—Wazr., Anne, IV,648, «E ons ee dato certe non hujus ordims. » 

“= = Enbelia oo WaALL., Cat. n. 2309, (B. H., 
DC., in Trans. Linn. Soe. , XVI, 134, + ee “Congo (41818), 433; Mise. Works, 

2. 1759, ex À. L. J., Gen ed. BENN., ; 

3. Il Fes _ 286, Fam. rs 40. Nous” supprimons ici celle des Pr rockieæ 

Op. 3 ; Ord. X. 339), qui ne renferme que des re 

* ÿ. Prodr., Fr is ), 525-639, le Prockia, V Hirtella étant la seule Rosacée qui 

ui est une Saxifragée ou une Crassulacée. S *y trouve pe et qui appartient, nous ses 

à les Bi es par MM. BEN- vu, aux Chrysobalanées. 
THAM et J. STE 1," é 11. Gen. (830-1840) 1236, CL. LXL. 

. Dur.-Tx., Gen. D madag., 22, n. 74 19. Veg. Kingd. (1846), 539, AIL. XLIL. 
— DC., Prodr. il, 639. cr R Fe # n. 6416, 13. Ce petit groupe, formé des genres Neu- 
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dalées et Chrysobalanées ; le second en considérant comme des ordres 
distincts de son Alliance des Æosales, au mème titre que les Légumi- 

neuses Roues, et les Caly canthées, les cinq groupes des Chrysobala- 

naceæ *, Drupacee *, Pomaceæ *, Sunquisorbacee * el _Rosaceæ propre- 

ment dites. 
Dans la famille des Rosacées, telle que l'admettait À. P. pe CanDozze, 

il y avait soixante-neuf genres établis avant lui ou par lui, et qui, dans 
notre énumération, se trouvent réduits au nombre de soixante-einq. 

Seize d’entre eux étaient des genres linnéens, savoir : Æosa, Agrimonia, 
Alchemilla, Sanguisorba, Cliffortia, Fragaria, Potentilla, Rubus, Geum, 

Dryas, Spiræa, Pyrus, Cratægus, Prunus, Chrysobalanus et Hirtella. 

1 conservait le Cydonia de Tourwerorr ? ; les quatre genres d'AUBLET !, 
Couepra, Acioa, Parinari et Licania ; es ln. Margyricarpus, Le. 

eg et Smegmadermos * de Ruz et Pavon ; le Granger de CoMMER- 
sox *, l’Aræna de Vans °, les Lindleya, Cercocarpus et Brayera de 

Kunru °, le Gillenia de Moexcu!! et le Neillia de Dox ‘*. DE CANDOLLE avait 

lui-même établi les deux genres nouveaux Purshia et Kerria, et adop- 

tait ceux que Lixpzey venait de proposer *, dans le groupe des Pomacées, 
savoir : les ÆRaphiolepis, Chamwmeles, Eriobotrya, Osteomeles et Ame- 

lanchier ©. Quant au Stylobasium, établi par Desronraixes en 1819, on 
l'attribuait encore aux Térébinthacées. On rangeait près des Hypéri- 
cinées ou des Chlénacées l'£ueryphia de Cavanizces °; et le Pygeum de 

GÆRTNER !* n'était pas encore considéré comme une Rosacée. Le Leco- 
stemon de Mocxo et Sesse ‘* n’était regardé que comme une Rosacée 
douteuse. En somme, le nombre des genres connus que nous admettons 

aujourd'hui dans cette famille s'élevait alors à quarante-trois. 

rada et Grielum, a été, depuis A 
pr 336), rapporté aux Rosacé 

“Air DE JussIEC 

utre groupe 
naturel, celui qui Hursigse les na 
(voy. p. 446) ; de sorte qu’il n’en sera plus ici 
question dans !’ émumération des différents genres 
de ré famille des Ros 

 LiNp£., eg pr 2, 158 ; Veg.Kingd., 
EL — Chrysobalaneæ R. Br., 

— ENDL., Gen., 

ù ja h79. — Linr., 
ve cit; 557, Ord 5 Amygdaleæ Jus. : 

, 340. errahrig 41250, Ord. CCEXXIH 
+ Lips, in Trans. Léo: gt fa mon 

93. — EnDL. ,; Gen., 1236, Ord 
, 564, “ PTE h. Veg. Kin mar lif- 

fortiaceæ Marr., Consp.. 

nt: À A 
6. PI. de la Guyane ra (177 5). 

7. Dans apte mm par MOLINA (7 

sous le nom de Quillaja, et placé par A. L. 

Jussieu (Gen., 444) parmi les Gen. incertæ sedis. 

8. rt Êe (1789), 340. 
1 (804-180 6), 273. 

c. pl. æquin. CU res 

et in BRAYER, Note sur une nouv. pl. 

823 
A , 
à 

11. Meth., Suppl. (1802), 286 
12. Prodr. _ nepal. (1892- 1803), 228 

43. In Trans. Linn: Soc., XI, p. Il (1818), 

ar 

14. Linn. Soc., XHI (1821), 93. 

Ne no de Memicus, Gesch. d. Botan. 

— 

ps Icones, IV (179 n 

47. De fruct. et semin. sé, 1 788) 21 

18. Ex DC. Prodr., U (1825 



ROSACÉES. - fat 

Les vingt et un autres genres sont de création contemporaine, ou peu 
sen faut. C'est aux botanistes anglais et américains qu'on en doit le 
plus grand nombre ; car ils ont, de 1822 à 1867, établi les treize genres 
Nuttallia, Exochorda, Prinsepia, Adenostoma, Cowania, Bencomia., 
Stranvesia, Maddenia, Cunotia, Coleogyne, Chameæbatia, Neviusia et 
Strephonema. En Allemagne, ont été déterminés, dans la même période 
à peu près, les genres £uphronia*, Pterostemon?, Fallugia®, et Leuco- 
sea *. Sixporn et Zuccarint ont découvert, dans leurs travaux sur 
là flore japonaise, les deux genres Srephanandra ® et Rhodotypos S. 
M. A. De Caxnozze a décrit en 1842 le genre Parastemon, et M. Mi- 
QueL vient de faire connaître *, avec plus de détails que Korrnars, le 
Diemenia et Y Angelesia, réunis par d’autres sous le nom générique 
commun de Trichocarya 

Ainsi constituée, la famille des Rosacées, dont les genres conservés 
Par nous renferment de neuf cents à mille espèces, possède-t-elle des 
caractères communs et absolus ? Nous ne le pensons pas. Sans doute, les 
fleurs y sont très-souvent régulières; mais le fait n’est pas constant, 

puisqu'un grand nombre de Chrysobalanées ont un androcée unilatéral, 
un gynécée à insertion excentrique et un réceptacle à cavité tubuleuse 
unilatérale. Le réceptacle y est très-souvent concave, avec insertion péri- 

gynique du périanthe et de l'androcée; si bien qu'on peut, d’une ma- 
nière très-générale, considérer les Rosacées comme des Renonculacées 
périgynes. Mais l'insertion des étamines est hypogyne dans le Canotia, 
genre d’affinités douteuses, il est vrai, et dans les Séylobasium qui ne sau- 
raient être éloignés des Lecostemon. Le gynécée est très-fréquemment 

Polycarpique ; mais l'ovaire est syncarpé et pluriloculaire dans un assez 

grand nombre de Quillajées : les Exochorda, Lindleya, Euphronia, 
Eucryphia, ete. Les graines sont ordinairement dépourvues d'albumen ; 

Cependant il existe, en quantité variable, dans les Nei/lia, Gillenia, Ne- 

Diusia , Eucryphia, Euphronia, Canotia, Purshia, Chamæbatia, Cowa- 

nia, ete. Les feuilles sont presque toujours alternes ; toutefois elles 
deviennent opposées dans les ÆAodotypos, qui ont d’ailleurs tout à fait 

( 236. 1. MarT., Nov os 824), 7. In Ann. Mus. Lugd. Bat., I (1867), 
RER. Ac ET 8. FI. ind.-bat.,1,p.1(1853),357. Onaencore 

; ô à la famille des 2. SCHAUER, in Linnæa, XX (1847), 736. rapporté, comme genre douteux, à ù 
3. ENDL., Gen. ASsE 1440) hs Rosacées, le Staphylorhodos (TURCz., in Bull. 
4. EcxL. et ZEvH., Enum. pl. cap. (1834-  Mose. (1862), IH, 231), genre regardé à tort 

265 
* rs un - 

5, | ï Gen., 606), qui 9. In 45}. ] ad. WI (4843), 739. de MM. BENrHAM et HOokER (Gen., 6 q 
6. F1. $ 487 | D CS). , considèrent ce type comme tout à fait incertain 

Méolpése 30 
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les organes de végétation des Xerria ?, dans les £ucrypha, les Coleo- 

gyne. H y a ordinairement des stipules dans les Rosacées ; elles manquent 
pourtant dans plusieurs Spirées, les Nuttallia, Exochorda, plusieurs 
Chrysobalanées. Disons donc, d’une manière tout à fait générale et sans 
oublier ces nombreuses exceptions : les Rosacées peuvent être consi- 
dérées comme des Renonculacées périgynes, à feuilles pourvues de 
stipules, à embryon dépourvu d’albumen. 

Les caractères de quelque valeur, qui sont variables, ont servi à établir 
les séries ou tribus dont nous résumons ici, d'accord avec les auteurs les 

plus récents, les traits les plus importants. Ces séries sont, nous l'avons 
vu, au nombre de huit. 

I. Rosées. — Ovaires infères ou inclus dans la cavité réceptaculaire. 

Fruits secs, enveloppés d’une induvie charnue, de nature réceptaculare. 
Pas de calicule. Ovaires uniovulés ou biovulés. Ovules descendants, à 
micropyle extérieur. Feuilles presque toujours composées-pennées. Tige 
ligneuse. 

II. AGriMoNIÉES.— Fruits secs, inclus dans une induvie sèche, rarement 

charnue. Corolle ordinairement nulle. Calicule presque toujours nul. 
Ovaires uniovulés. Ovules descendants, à micropyle extérieur. Tige her- 
bacée ou ligneuse. 

IT, FrAGARtÉES. — Ovaires libres, non inclus dans la cavité du récep- 

tacle. Fruits supères. Ovules solitaires ou géminés, ascendants ou des- 
cendants, avec le micropyle extérieur. Tige herbacée ou frutescente. 

IV. Sriréées. — Carpelles non inclus, solitaires ou nombreux. Ovules 

solitaires, géminés ou nombreux. Calicule souvent nul. 

V. Quizzasées. — Carpelles non inclus, ordinairement en même 

nombre que les sépales, indépendants ou réunis en un fruit pluriloeu- 

laire. Ovules géminés ou nombreux, ascendants ou descendants, à m- 

cropyle extérieur. Calicule nul. Tige ligneuse. 
VI. Pyrtes. = Carpelles en totalité ou en grande partie logés dans la 

cavité réceptaculaire, solitaires ou peu nombreux, en même nombre au 

plus que les sépales. Fruit pomacé, ordinairement couronné des restes 

du calice ou de ses cicatrices. Ovaires presque toujours biovulés. Ovules 

collatéraux, ascendants, à micropyle extérieur et inférieur. Tige ligneuse: 

VIL Pruxées. — Carpellé presque toujours solitaire, libre, non inclus. 

Style inséré au sommet de l'ovaire. Ovules géminés, collatéraux, descen- 

1. On voit assez fréquemment dans nos cul-  sées dans les Spirées, les Ronces, les Rosiers, 

tures les feuilles ir accidentellement oppo- les Pruniers, etc. 
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dants, avec le micropyle supérieur et extérieur. Tige ligneuse. Feuilles 
simples. 

VIT. CurysoBALANÉES. — Fleurs souvent insymétriques. Carpelle 
presque toujours solitaire. Style à insertion gynobasique. Ovules gémi- 
nés, Collatéraux, ascendants, avec le micropyle inférieur, tourné du côté 
de l'insertion du style. Tige ligneuse. Feuilles simples #, 

ArriiTés. — Beaucoup d'auteurs ont indiqué les rapports des Rosa 
cées avec celles des Po/ycarpicæ dont nous les rapprochons aujourd’hui. 
Les Calycanthées ont été placées dans la famille même des Rosacées, et 
nous savons leurs affinités étroites avec les Magnoliacées, les Illiciées 
surtout, dont elles ne diffèrent guère que par la forme de leur récep- 
tacle. Comme ce réceptacle est tout à fait celui des Roses, il n’y a qu’un 
seul trait qui sépare les Calycanthées des Rosacées : la disposition, spi- 
rale dans les premières, des folioles de l’androcée, qui sont groupées par 
verticilles dans les dernières. Mais cette différence a au fond d'autant 
moins d’ ‘importance, que nous avons vu des genres à étamines curvisé- 
riées et d’autres genres à androcée verticillé, réunis dans la seule et 

même famille des Renonculacées. Ces dernières ont été violemment 
éloignées des Rosacées, par une application rigoureuse des principes 

d'A. L. pe Jusseu sur la valeur de l'insertion, conséquence immédiate de 

l configuration du réceptacle. Les Rosacées, une fois reléguées dans la 
périgynie, bien loin des familles à insertion hypogynique dont les Renon- 
Culacées sont le type le plus connu, on a dû méconnaître cette frappante 
identité de tous les autres caractères, qui porte le vulgaire à rapprocher, 
comme instinctivement, un Bouton-d’or ou d'argent d’une Potentille à 

fleurs ; jaunes ou blanches. Sans doute, l’hypogynie donne au groupe des 

Renonculacées un caractère général bien distinct, comme aux Rosacées 

R périgynie; mais il ne faut pas oublier que la périgynie s efface en 
grande partie dans les Stylobasium et dans plusieurs genres du groupe 

pes . XVIII (4841), Suppl. I, t. webs 

Le Es 41). ve da. NE ee Les ‘are of 
mr re de cl em bp di rt re in Divot., 12 12. Les hrysobalanées ont 
admis, de l’organisation ordinaire des tiges di- été peu or sous le rapport 
Cotylédones. Tels sont surtout les Prunus etles  {Vog. H. L, in Bot. LE 869), 2h, à et 

(1828), W CRE, in 1 H'oût pés Sets singulière 

plante des Antilles, dite Canto s AE, étudiée 
3-5;— H. Mon, in Bof. Zeit. (1855), 879;— par CRUEGER (in Bot. Zeït. Srehiade nl 298), et 
SCHACHT, Der Baum, 195; — WicanD, Uber die qui est remarquab 
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“en ne  Saurait non plus étudier Ja struclure 
ana ds 
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trecoupé de bandes d’un tissu haie ere 
145), les Rubus (Kiës., Mém. sur l'org. des pl. et par son écorce à dé its siliceux, soit réelle- 

(1844), +. 16; = SORULTZ (GC. H.), Die Cycl., in ment une Cirtathelanée 
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des Fragariées, et que, d'un autre côté, il y a des Renonculacées à inser- 

tion légérement périgynique, comme les Pivoines ; que le Crossosoma, 
qu'on en fasse une Renonculacée ou un genre de la famille si voisine 
des Dilléniacées, a un réceptacle franchement concave, et que, dans ce 

même groupe des Dilléniacées, il y a un Æibbertia à réceptacle de Poten- 

tille, imséparable cependant des autres Æibbertia et placé à un certain 

moment parmi les Rosacées, sous le nom de W'arburtonia. 

Il y a encore deux familles dont les affinités avec les Rosacées sont 
tellement étroites, et qui s’en distinguent si peu par un caractère absolu 
quelconque, qu'on ne peut les en séparer que d'une façon purement 
conventionnelle. Ce sont les Saxifragacées et les Légumineuses. 

Quant aux Saxifragacées, 1l ne s'agit pas ici de leur type le plus ordi- 
naire, de celui que représentent les Saxifrages elles-mêmes et les genres 
herbacés voisins. La connaissance de ces types, plus généralement ré- 
pandue que celle des genres périphériques de cette famille naturelle, à 
porté la plupart des auteurs à laisser les Saxifragacées dans le groupe 

des familles à placentation pariétale, et c'est là que nous les laisserons 
également, puisque dans une série linéaire, on ne peut tenir compte à la 

fois de tous les caractères importants et de toutes les affinités. Mais, outre 
que la plupart des familles naturelles à fleurs dont le gynécée est formé 
de plusieurs carpelles indépendants, peuvent en même temps com- 

prendre des genres d’ailleurs tout à fait semblables, mais dont les car- 

pelles sont unis bords à bords et constituent un seul ovaire à plusieurs 
placentas pariétaux *, il y a, dans la tribu des Cunoniées, des genres 

dont les carpelles sont indépendants, ou à peu près, et dont les fleurs 
sont entièrement construites comme celles de plusieurs Spiréées ; le fruit, 

les feuilles, l'inflorescence et le port sont aussi les mêmes des deux côtés ; 

de façon que l'on comprend que certains genres aient été, sous des noms 

divers, placés indifféremment dans les Saxifragacées ou dans les Rosa- 
cées ?. Il y a, il est vrai, un moyen regardé comme infaillible jusque 
dans ces déruiors temps, pour distinguer nettement les Rosacées des 

Saxifragacées, lorsqu'on peut examiner la structure des graines ; celles 

des premières étant considérées comme toujours dépourvues d albumen, 

tandis que celles des rer en seraient constamment pourvues. Mais 

1. Comme les Monodora parmi les Anonacées,  Saxifragacées, tandis que les Astilbe, avec la 
bér es Berberi idopsis parmi les Berbéridées, les ue ation d’Hoteia, ont pris rang pendant quel- 

Canellées parmi les Magnoliacées, etc, (Voy. e temps parmi les RARES Le Luetkea ou 

d 123, FO 471, 246, 263 Eriog ynu, qui n’est qu'une Spirée, avait aussi 

Ÿ de rappeler que les Neillia, sous été <a comme un genre de la famille des 
és nom d'Adenilemas ont été classés parmi les  Saxifragacé 
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ce caractère distinctif nous échappe malheureusement , aujourd'hui 
que l'on connaît beaucoup de Rosacées dont l'embryon est entouré d’une 
couche plus où moins abondante de périsperme, ainsi que nous l'avons 
vu dans les Gillenia, Rhodotypos, Neillia, Canotia, Purshia, ete. Et, 
d'autre part, des groupes secondaires très-naturels, comme celui qui est 
formé des Breria et des Rousswa, et qu'on s'accorde aujourd'hui à 
faire rentrer dans l'ensemble des Saxifragacées, nous montrent un 
périsperme, nul dans le premier de ces genres, abondant au contraire 
dans le dernier *, En somme, une Saxifrage n’a presque aucun caractère 
commun avec un Rosier ou un Poirier; les types qui, dans ces deux 
départements du Règne végétal, occupent le centre, le point culminant 
de la région, sont essentiellement distincts l’un de l’autre ; mais, vers la 
limite commune des deux circonscriptions, il n°y a jusqu'à présent aucun 
trait absolu de démarcation ?, 

On peut en dire autant des Légumineuses; et il semblerait puéril 
qu'on pût chercher à distinguer entre elles les deux familles, si elles 
n'étaient représentées, par exemple, l’une que par un Pommier, et l’autre 
par un Pois où un Haricot. Des fleurs régulières, polyandres, pluricar- 
pellées d’une part, avec un fruit de ceux qu'on a appelés infères, et un 
péricarpe pluriloculaire, en grande partie charnu; d'autre part, des 
fruits libres, secs, déhiscents, uuicarpellés, des gousses, en un mot, avec 

une fleur aussi irrégulière que possible, une corolle papilionacée et un 
androcée tout spécial ; ce sont là des différences énormes, s'il en est, 
dans le Règne végétal. Et cependant les Chrysobalanées à ovaire biovulé 

et inséré sur le côté de la coupe réceptaculaire, deviennent à cet égard 
tout à fait pareilles à certaines Césalpiniées à insertion excentrique et à 

&ynécée uni ou pauciovulé. A la gousse allongée et sèche des Légumi- 
neuses ordinaires, se substituent, dans certaines Dalbergiées et aussi dans 
quelques Césalpiniées, des fruits courts, monospermes, indéhiscents. 

drupacés même dans certains genres, ou de véritables achaines, comme 
ceux de plusieurs Rosacées. Les Connaracées d’ailleurs sont aussi bien 
rattachées, par leurs graines et leurs fruits, à certaines Spirées dont elles 
ont encore toute la fleur, qu'au groupe particulier des Détariées et des 

Copaiférées, qui sont inséparables des Légumineuses. Et les quelques 

Mimosées à gynécée pluricarpellé qu'on a décrites *, présentent, outre 

1. Voy. Adansonia, N, 290, 292. Des diffé-  pliquer aux Homalinées, qu'il est bien difficile de 
rences analogues s’observent dans le petit groupe distinguer absolument des Saxifragacées, et que 

des Pittosporées. A. L. DE JUSSIEU avait, comme nous l'avons vu, 

2. Ce qui vient d’être dit des rapports des placées parmi les Rosacées. | 

Rosacées et des Saxif é it aussi s'ap- 8. Notamment les Affonsea À. S. H. et le 
L 
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une régularité complète de leurs fleurs, ce nombre multiple des éléments 
du gynécée, qui ne semblait guère compatible, au premier abord, avec 
l'existence d’un seul carpelle, destiné à devenir la gousse isolée de la 
plupart des Légumineuses. 

Les familles auxquelles les Rosacées se rattachent encore, moins 

directement, il est vrai, sont les suivantes : 

1° Les Renonculacées, dont les types périgynes, tels que les Pæonia 
et le Crossossoma, ne diffèrent plus de la plupart des Rosacées que par 

l'absence des stipules et la présence d’un albumen. 
2° Les Rhamnacées, dont les affinités avec les Pyrées ont été recon- 

nues depuis longtemps par un grand nombre d'auteurs. 
3° Les Ternstræmiacées et les Légnotidées, dont les Quillajées, comme 

les Euphronia, Eucryphia, ont plus d’un trait, notamment dans les 
graines ailées où comprimées, albuminées , l'ovaire pluriloculaire, la 

disposition de l’androcée, surtout si l’on compare ces genres avec 
les Bonnétiées, les Arisophyllea, Macarisia, ete.; 

h° Les Rutacées et les Simaroubées enfin, dont les Rosacées se rap- 

prochent beaucoup par le curieux genre Rigiostachys *, sans parler des 
rapports étroits qu'affectent, avec les Biebersteiniées, les Neuradées pla- 

cées si souvent dans la famille des Rosacées. 

La distribution géographique des Rosacées comporte une aire des plus 
étendues. Cette famille est représentée, depuis la Laponie jusqu’à la Nou- 
velle-Zélande et aux parties les plus méridionales de l'Amérique du Sud, 
dans tous les pays du monde ou à peu près. Les Chrysobalanées sont 
seules exclusivement des plantes des pays chauds. Les Quillajées appar- 
tiennent à des régions plus tempérées ; car elles se rencontrent depuis 
le Nouveau-Mexique jusqu’à la Tasmanie ; mais, à part une espèce of1- 

ginaire de ce dernier pays et de l'Australie, toutes sont américaines : les 

autres séries ont des représentants dans les deux mondes; et des soixante- 

cinq genres que nous avons conservés, il y en a dix-neuf qui appartiennent 
exclusivement à l’ancien monde, et vingt-trois au nouveau. Les vingl- 

trois autres genres sont donc communs aux deux continents. Les genres 

monotypes, ou à espèces très-peu nombreuses, limités à une région peu 

étendue, sont au nombre de vingt-deux, savoir : le Æerria, le Rhodotypos 

et le Stephanandra, qui n'ont été observés qu’en Chine ou au Japon ; les Cu- 

curieux Pithecolobium Vaillantii F. MuELL., que 4. « Inter Simarubeas énvenitur, sr à 
M. BENTHAM vient de rapporter au même genre.  fis ad Rosaceas accedit, » (B, H., Gen., 605.) 
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nota, Neviusia, Nuttallia, Vauquelinia, Pterostemon, Lindleya, Purshia, 
Chamebatia, Coleogyne, Fallugia, qui n'ont chacun qu’une espèce, de 
l'Amérique du Nord; le Stanvæsia, le Maddenia, le Parastemon et le 
Prinsepia, qui jusqu'ici ne sont représentés chacun que par une espèce, 
de l'Inde ou de l'archipel Indien ; d'autre part, la seule espèce qui con- 
stitue le genre Brayera, n’a été observée que dans une partie de l’Abys- 
sinie ; le seul Leucosidea décrit n’existe qu’au Cap. Il n’y a de Bencomia 
qu'aux Canaries et à Madère ; d’Exochorda que dans la Mongolie ; et les 
deux espèces connues du genre Adenostoma n’ont été trouvées qu’en 
Californie. Les deux genres Kageneckia et Margyricarpus, qui renfer- 
ment chacun deux ou trois espèces, et le genre Polylepis, qui en contient 
une dizaine, ne croissent que dans la région andine de l'Amérique du 
Sud. Les deux ou trois Stylobasium connus sont australiens; et il n'y a 
de Trichocarya qu'à Bornéo et à Sumatra, Viennent ensuite des genres 
à espèces assez nombreuses et renfermés cependant dans des limites 
géographiques relativement assez étroites. Tels sont les mêmes Po/y- 
lepis, dont on admet une dizaine d'espèces et qui croissent tous dans 
les régions andines tempérées du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie ; 
les Hirtella * etles Licania, genres, l'un d’une quarantaine d’espèces, et 
l'autre de plus de cinquante, qui sont limités à la région la plus chaude 
de l'Amérique. De ces genres, on passe aux plus nombreux de la famille, 
comme les Potentilla, Fragaria, Geum, Rubus, Rosa, Pyrus, Cralequs, 

_ Prunus, ete., et Von constate cette remarquable coïncidence, que leurs 

espèces sont répandues sur toute la surface du globe, ou du moins sur 
une très-grande étendue. Ainsi il y a des Ronces depuis le nord de l'Eu- 

rope, de l'Asie, de l'Amérique, jusqu’au Cap, à la Nouvelle-Zélande et 
aux îles de l'océan Pacifique. On peut en dire autant des Potentilles ; 

et il y a des Rosiers dans toutes les parties de l'hémisphère boréal ; tandis 

que les Acwna sont également répandus dans toutes celles de l'hémisphère 
austral, depuis le Cap jusqu’à la Patagonie, et remontent même au delà 
de l'Équateur jusqu’au Mexique. I est très-difficile, il est vrai, de savoir 
Si quelques espèces vulgaires de Benoîtes, de Fraisiers, de Potentilles, etc., 

n'ont pas été introduites par l’homme dans un grand nombre de pes 
dont elles ne sont pas originaires. Cette intéressante question de géo- 

graphie botanique ? à principalement été débattue au sujet de nos arbres 
fruitiers, qui appartiennent presque tous à la famille des Rosacées. On 

accorde aujourd’hui à admettre qu’ils sont originaires, les uns d'Eu- 

2. À. DC., Geogr. hot rais., 542,619, 877, 

102. 
1. 11 n°y a d'exception, dans ce genre, que 

Pour le Thelira, qui est de Madagascar. 
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rope, les autres de l’Orient, et que ces derniers n’ont été introduits chez 
nous qu'à une époque relativement peu ancienne, pour la plupart d’entre 

eux du moins. Nos variétés et races de Cerisiers cultivés sont considérées 

comme provenant toutes du Prunus avium Mornca et du P. Cerasus L., 

l’un spontané en Europe, l’autre au midi du Caucase et même en Crimée, 

en Macédoine, en Bithynie ‘. Nos Pruniers, issus des Prunus domestica L. 

et insititia L., viendraient primitivement, par conséquent, du Caucase, 

où croissent spontanément ces deux espèces, et de la Grèce, où se trouve 
la seconde ?. Les Abricotiers de nos jardins sont issus du P. Armeniaca L., 
dont le nom spécifique indique la patrie; on dit l'avoir trouvé aussi, à 
l'état sauvage, dans les contrées voisines, en Anatolie et même dans la 

haute Égypte. Les Péchers, introduits en Grèce et en Italie, vers le com- 

mencement de l’ère chrétienne, descendent du Prunus persica (Amyg- 

dalus persica L.), dont l’épithète semble également dénoter la patrie ; ils 

proviendraient plutôt, suivant M. A. De Canpozze, de la Chine que de 

l'Asie occidentale. L’Amandier a été introduit de Grèce à Rome, et se 

trouve à l'état sauvage, à ce qu’on affirme, dans les localités des mon- 
tagnes qui se trouvent au sud du Caucase. Cependant on a douté * de sa 

spontanéité dans ces parages. En Grèce, il a été certainement introduit. 
On suppose que sa patrie d’origine s’étendait « sur la Perse, l'Asie 

Mineure, la Syrie et même l'Algérie ». Quant au Poirier (Pyrus com- 

munis L.), il est, dit M. A. De CannoLze, « bien spontané dans l'Europe 

tempérée et dans la région du Caucase ». On attribue la mème patrie au 

P. Malus L., qui paraît la source de toutes nos variétés acerbes et douces 
de Pommiers *. Le Cognassier (Cydonia vulgaris L.) paraît spontané 

dans quelques localités de l’Europe ; il l'est assurément en Italie et en 

Grèce. Le Framboisier et le Fraisier sont cultivés depuis très-longtemps 

dans nos pays; mais on n’a jamais mis en doute leur origine européenne, 
et quant aux variétés si nombreuses de Fraises et de Framboises que 

nous mangeons, « personne n'hésite à reconnaître au milieu d'elles les 
espèces si communes dans les régions tempérées de l’Europe où de 

l'Asie». L' Icaquier (Chrysobalanus Zeac L..) est la dernière espèce d'arbre 

fruitier qui nous paraisse mériter une mention spéciale. Qu'il soit ori- 

. On dit que les sql _. été apportées du comme d'origine caucasienne, sauf le Pècher ; et 

ee à Rome, seulement au temps de Lucullus. il y aurait à cet égard accord entre presque tous 
. On a cependant per la Prune de Da- les botanistes ps , d’après les con- 

mas comme rapportée en Europe pendant les  clusions de M. A. DE CANDOLLE (0p. cit, 878- 

croisades 891). Je dois cependant ajouter que je tiens D 

de An vere spontanea ? » (LEDEB., FL. ross., M. THOREL, qu à l’état sauvage, et sans 
If, 3.) doute si la pe” art de nos Rosacées à 

h. En somme, tous les arbres fruitiers qui fruits comestibles, dans la région tempérée qui 
viennent d’être énumérés seraient considérés s'étend au nord-est de la Cochinchine. 
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ginaire de l'Amérique équatoriale, ce n’est pas là une question douteuse. 
Mais lorsqu'on rencontre la même plante ou ses variétés dans différentes 
régions de l'Afrique tropicale, et dans des conditions qui semblent prou- 
ver qu'elle s'y développe spontanément, on peut se demander si ce pays 
n'est pas un second berceau natarel de l’Icaquier; et plusieurs auteurs 
contemporains ont répondu à cette question par l’affirmative !. 

Un grand nombre de Rosacées sont employées ? dans l’industrie, 
l’économie domestique, la médecine, l'horticulture. La propriété la plus 
répandue dans les plantes de cette famille est, sans contredit, l'astringence, 
due à l'abondance du tannin * que leurs tissus contiennent. Aussi les 
espèces astringentes les plus employées journellement en médecine appar- 
tiennent-elles aux Rosacées * 
Roses rouges ou de Provins ?, 

. Plusieurs Rosiers sont dans ce cas : ainsi les 

la Rose à cent feuilles °, ou Rose pâle ? 
contiennent dans leurs pétales un acide libre et une grande quantité 
de tannin $, Les Aigremoines en sont moins riches, et néanmoins ont 

4. B. H., Gen., 606, n. 1. 
: s ROSENTR. : $ yn. ut. diaphor., 943, 

. I y a longtemps qu’on sait que la famille 
FAN Rosacées est 73 Le celles où le tannin est 

+ SANIO avait, en 1863, 

ygdal 
question l’objet d’un important, lu, le 
9 mai 1865, àl’ us i:à sciences (éonptes 

rendus, Fi 1035; Adansonia, NI, 337). 
constata 4 dans certaines espèces, ï ya Le 
lannin dans (ous les tissus des rameaux : épi- 
derme, couches de l'écorce, faisceaux fibro-vas- 

Strigosus, corylifolius, etc., il y a des s séries 
Vérticales dans le parenchyme cortical , aussi 

bien que dans la moelle, ordinairement sans 
Tps sa ge dans cette dernière. 

n’y a plus que des séries corticales éparses 
Frs la nb rs fran s et Sanguisorbées 
étudiées par l'auteur. Dans cer ue Spiræa, il y 
a du tannin dans l’épiderme, en 
as les rayons médullaires, rie de la moelle, 
u même dans son area r. Quant à l'état du 
anni dans les Ros . TRÉCU 

s cas où il prend une pie bleue dès qu’il e 
en contact avec le sel de es sans avoir besoin 
d’être exposé à l'air, et les cas où, principale- 
ment dans les TR organes, les eye ne 
ce pr ou s qu'après expo- 
sition à l’a uze ses ou plus. he jeunes 

leurs, que es 
une ie bleue avec les sels de fer, et que 

notamment k tannin des Roses de Provins les 

pr en ver 
4. Gui UE simpl., & “ HE, 

GR. centfoli L., Spec., 
om lui est commun, à ie Guouur, 

avec la hs de Puteaux. On enr si 

butyreuse Lu vient du midi de la cs 

8. On répare des sirops, pires" con- 

serves, mellites, etc. Elles entrent dans la pré 

paration du mellite de Roses, 

rosat , de la mixture cathérétique de Lan- 

franc, etc. 
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été autrefois fort recherchées comme astringentes, principalement 
l'A. Eupatoria ‘. Les Alchimilles sont dans le même cas, notamment 
les A. vulgaris ?, alpina *, Aphanes *, etc. Le nom de Sangsorbe 
(Sanguisorba) mdique que les végétaux de ce genre étaient autrefois 
usités dans le traitement des hémorrhagies, aussi bien que les Pim- 
prenelles (Poterium), qui sont des plantes du même genre; les plus 
estimées étaient le Poterium Sanguisorba *, le Sanquisorba officinalis ° 
et quelques autres espèces *. Les feuilles de plusieurs Ronces, notam- 

ment celles du Æubus fruticosus $, constituent encore un médicament 

astringent des plus connus, de mème que le rhizome du Fragaria 
vesca *, appelé vulgairement racine de Fraisier, celui de la Quinte- 

feuille *, de la Tormentille !, de la Benoîte ‘?, les feuilles d’Argen- 

tine #, la racine d'Ulmaire ou Reine-des-prés ‘*, et les fruits incom- 

plétement mûrs d’un grand nombre de Poiriers #, Alisiers * et Pru- 

43: og anserina L., Spec., 710 (Herbe . L., Spec., 643. — OEn., F1. “+ t. 588. 
bu , 0P. cit. 277.—H, BN, i ict. 1. aux oies). On emploie, dans les mêmes cas, une 
des sc. méd.., II, 202 er ou Eupatoire dizaine d Dore. de Potentilles (ROSENTH., Op. 
pes Grecs, des anciens). ve 961-963) 

L. , Spe 78. — PEREIRA, Elem. mat. Spiræa us ia ds Etes —S. de- 
a éd. me L M 4.7 ie Lnpe., F7. med., on PRESL, F1. 104 
235 n Dict méd., Il, 
560 {Pi deon, dei, htc etc.). 

3. L., Spec., 179 — À. argentea LAMK, 
Fi. Fa Sel 363 id dés sain). 

, Herb., #99: A. arvensis 
née CP Mit 1, 415. ET Van arvensis 
L., Spec. LATE (Perce-pierre am à 

Airis mpinella Sangqui 
TN., ei 162, t 82: (Petite Pia 

ge -vens ia) 
—$. sabauda nes Dict., 

n. ; ei “A6 P. des m ontagnes). 
Les S. media L. et canadensis L. ont les 

mêmes vertus (ENDL., do pad 662). 
8. L., Spec., e R. cœæsius a les mêmes 

propriétés. Dans le de de d'Am mérique, on 
ploie i aux mêmes usages les R aénalééis: 
villosus, hispidus L. Le nombre des Ronces 2. 

usitées en médecine s'élève à 
trentaine (voy. ROSENTH., Syn. pl. diaph., 957- 
960, 1159 i 

9. —DC., Prodr., 569, n. 1. 
10. Bntnia raptans Le un s 714. — 

2 gr , Mon., t 249: 
41: ct YértentiDn en: Pot., 

65. la erec 

: Spec.,: À Gu 
op. cit., 282. — H. Bs. ,in Dict. ce. des sc. 
méd. 4, 84. Les G hp Murr., rivale 

interm Eur. et virginianum + , ont 
les mêmes propriétés net es 

quelles on s’est livré sur l'huile a 
retire, et qui est de l’hydrure de ice, corps 

qu’un e$t arrivé d'autre part à préparer artifi- 

ciellement à l’aide de la salicine, du bichromate 

701), de l'A 
priétés sont poil à Le des Ra 

et les Pocusies 

torminalis Es. (S. torminalis CR.;— Cralægus 

dé L.). ‘ 

. Y compris les Mespilus (p. 408). On sai 



ROSACÉES. 451 

niers . Les mêmes propriétés astringentes se retrouvent dans les écorces 
d'un certain nombre de Rosacées, usitées pour cette raison, soit en méde- 
cine, soit pour le tannage ou la teinture. Le Putiet ou Merisier à grappes?, 
arbre spontané en Europe, à une écorce à odeur forte, à saveur amère 
et astringente, proposée comme succédané du Quinquina dans le traite- 
ment des fièvres d'accès. Le Merisier de Virginie * a une écorce “ consi- 
dérée aussi comme douée des mêmes vertus. Elles se retrouvent à peu 
près au même degré dans une espèce mexicaine, signalée comme un bon 
substitutif des Quinquimas, le P. Capollin Ÿ. Le Margyricarpus setosus ° 
du Chili et-du Pérou, est aussi une plante astringente, car elle est usitée 
dans son pays nafal comme antihémorrhoïdale. Les Chrysobalanées par- 
ticipent aussi à ces propriétés si répandues dans toute la famille des 
Rosacées. Le Chrysobalanus Icaco * est recherché pour sa racine, son 
écorce et ses feuilles, qui, au Brésil et dans les régions voisines, sont 
considérées comme efficaces dans le traitement des affections diarrhéi- 
ques, leucorrhéiques, et dans un certain nombre d’autres flux. 

C’est pour la même raison que plusieurs Rosacéës servent à préparer 
les peausseries et à teindre en noir. Les Brésiliens obtiennent de ces tein- 

tures en traitant par des terres fer les fruits des Licania glabra 

et heteromorpha. Le mésocarpe des Chrysobalanus et celui du Couepia 

chrysocalyx servent aussi à préparer une couleur très-noire dont les 

Indiens enduisent les vases qu’ils fabriquent avec des Calebasses ou des 

combien grandes sont l’astringence et l’âpreté 
ss fruits non mû 

loc. da On a employé souvent dans la side 
in ulaire des pagnes, Sage arrêter 

les Bhlegmasies les _. , l’Aubé- 

C. Oxyacan #6 

l'Azerclier ou u Épine hd 
(C. ne L: ), le rs) ardent _ 
Cantha PERS. ;— Mespilus Pyracantha L so 
tone, easter Pyr acantha SpACH). Plusieurs espèces 
de l'Amérique du Nord sont usitées dans 

n S , s 

. du P. És prgre ou Épine noire (P. spi- 

ed Spec., 681) qu’on mare see le 
suc tient dit d’Acacia nostras, qu’on sub: 
Slituait au sue d’Acacia d'Égypte, et ni: se pré- 
pa «pires les fruits, ps sys re 
en violacés Line 290 

» 0p. cit., 972) ÂeP. De (Spe 

680). servait aux mêmes usages ; son fruit, pris 

gros que celui du précédent, a une saveur acerbe 

et amère, « presque insupportable ». Le Koxxu- 

hr de Dioscoride, dont les propriétés cd 

gentes sont aussi analogues, serait, t TE- 

NORE (Prodr., Suppl., 

qui croît dans ne Calab 

comme supér au hrs dans wi traite- 

ment ra psrieronh affections paludéenne 

P. virginiana mer rie 

285, nec pes bra Arr. Hort. kew., 

éd. 4, I, 
4 a Prani virginiani de la Pharma- 

copée américai 
Cerasus “Capolin DC., Hé ” 539, 

n. ri _ LinpL., Fi. med., 232. — P. virgi- 

fig. d.— DC., Prodr., If, 591. — LinbL., Veg. 

Kingd., 562 (voy. p. 363, fig. 409, 110). _ 

rein um barbatum LAMK, J M T1: 

+427, _. sd "86, 487. — 

MART:, Pi, bras, Rosac., 
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Courges". Dans nos pays, plusieurs Pyrées, notamment les Cratæwgus, 

fournissent une substance {inctoriale jaune ou noire, tirée de l'écorce. 

Les Photinia indiens* sont dans le même cas. Il faut encore citer 

comme espèces tinctoriales plus ou moins usitées, les Pyrus acerba DC., 
Aria Cr., les Rosiers chargés de Bédégars, plusieurs Æubus, Agri- 

monia et Alchemilla, la Filipendule et quelques autres Spirées. 

Un autre produit de l'écorce des Rosacées est la gomme, dont la for- 
mation est le résultat d'un état pathologique *, dans la plupart de nos 
Prunées sauvages ou cultivées, principalement le Prunier domestique, 

l’Abricotier, le Cerisier et le Merisier. Beaucoup de ces arbres, en 

vieillissant, la laissent suinter spontanément de leur tige et de leurs 
branches. Cette gomme, dite de France ou nostras, imparfaitement 

soluble dans l'eau et s’y gonflant beaucoup, n’est plus employée comme 
médicament; elle ne sert guère qu'à apprêter les feutres pour la cha- 
pellerie. À côté de la gomme se placent les substances mucilagineuses 
dont la production est abondante dans quelques Rosacées. La plus 

connue est celle qui se trouve en quantité dans le tégument super- 

ficiel des semences ou pepins du Coing#, et dont on fait un grand 
usage en médecine, comme adoucissant, et dans les arts ou l’économie 

domestique, comme agglutinatif. Les pepins des Pommes et des Poires 

peuvent aussi fournir une petite quantité de cette substance mucilagi- 
neuse; mais elle est surtout développée dans les écorces des différents 

ms rs FI. bras., Rosac. les jeunes cellules de la couche ete ai 
ment je P. dubia” LINDL.., qui, au vent être résorbées ; des vaisseaux peuvent être 

épaul se à teindre en éca __r détruits de la m LS e des 
A. TRÉCUL, Malad. de la gomme  vités au pourtour a gs — la gomme 

ces es Fe isiers, les Pruniers, L “Abri cotiers, qui se répand ensuite dans les anfractuosités 
les Amandiers (in Ste rend, de l’'Acad. des . Les stries . on a prises pour des méats 
sc., LI, 624); Product. de la La chez le Ce-  gommifères sont des plis des membranes cellu- 
risier, le Prunier, l'Ama , l’'Abr PER et  laire bricotier, ces cellules messe 
de Pécher {l'Instit., XXX, n. ago 41). On souvent des dilatations ; elles pe 
avait cru autrefoi fois la gomme sécrétée pen les  chapelets dont les g 
cellules de sp interne de ces plantes ; ' 
on supposait que celte substance, déposée 
les méats ntercaies, ps enfin l'écorce 

M. 

sorbées. Qua 
celle où fibres ligneuses elles-mêmes, dans plu- 

et s’écoulait au del sieurs Prunées, il peut être non-seulement de la 

mais encore d éra omme, e la cérasome, substance 

transformer en gomme. En ue Le ARSTEN qui n’est ni de la gomme, ni de la cellulose, et 

+ is que to les gom - sur laquelle n’agissent ni l'iode, ni l'acide sulfu- 
Jages proviennent d’une A AE anso. rique, même après coction dans la potasse. Dans 

lon. Dans la première partie de son mé les cavernes de l’aubier, on trouve aussi, autour 

s. M. TRÉCUL pense que 
Le gomme est un produit pathologique qui s’ex- 

tra 

Éus l'influence d’une nutrition trop abondante, 

de la vraie in une autre substance qui ne 
se gonfle pas dans l’eau et prend une teinte rose 

au contact de l’iode et de l'acide sulfurique. 

de vulgaris Pers. (p.407, fig. 405- 
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Quillais savonneux, notamment les Quillaja Saponaria, Smegmu- 
dermos* et brasilienpis $: *. C'est probablement l'écorce d’une de ces 
espèces, peut-être de la première, qui se vend fréquemment à Paris, 
sous le nom d’écorce de Panama. Pulvérisée et mêlée à l'eau, cette 
substance la fait mousser comme le savon et lui R la propriété de 
détacher et dégraisser les étoffes de laine et de soie # 

Les Rosacées sont souvent odorantes. Dans les Déinbie cette odeur 
est ordinairement celle de l'acide cyanhydrique ou de l'essence d'amandes 
ameres *. Ces matières, si importantes dans la pratique, se retrouvent 
dans un grand nombre d'espèces du genre Prunus, tel que nous l'avons 
limité 5, Les feuilles et les graines de la plupart des Cerasus et des 
Laurocerasus en produisent. En première ligne se place le Laurier- 
Amande ou Laurier-Cerise de nos jardins *, Le Prunus virginiana ® doit 
à la présence des mêmes principes des propriétés thérapeutiques ana- 
logues, quoique moins prononcées. Les P. Capollin, du Mexique, et 
undulata®, du Népaul, sont dans le même cas, et peuvent causer des 
accidents graves ; leurs feuilles tuent le bétail qui les broute. L’odeur 
cyanhydrique se retrouve dans les feuilles du Muttallia cerasiformis *?, 
das les graines de la plupart de nos Pêchers, Abricotiers, Pruniers et 
Cerisiers. Elle rend compte -du parfum particulier des liqueurs bien 

Moz., y ed. Mn 298. — Q.? Molinæ en acide EPA DE et en essence 
nc siPredr ré d'amandes res (C14H60?). 

DC., loc. cit. — Q. Saponaria POIR., 6. Voy- P 5-491. 
+ 5 . l n k LE Res L., Spec., 678. — jé. che 38 jouet Mo... 7 

‘ en bras. 1927. PA “Laureras Lower. , in Düuxax. 

S. 
"3. mat 

Font ne. dé Arbr., éd. 2, DC , Prodr., I, 540, 
Ann rat so minis À Pr Le ; UIB. ss ‘cit., IE, 7293, fig. 329. — 

ropriété cd due à +: ess . A. Rae Elém. 
tetiuee Prouts Bourron et HENRY 2 
(in Journ : 

Syn. pl. diaphor., 978. — Moe. ; Bot. méd., 

re; qui 188, fig. 59 (voy sDr2420; fig. 183). Cette rophylle la ère grasse ; 
es ‘bo ue … 7 u, et présente espèce, originaire ps Trébizonde, et intro roduite 

les propriétés générales de la saponine et dela en Europe en 1576, est ondamment cultivée 
salsepari (voy. GuiB., Drog. simpl., éd. 4, chez nous. Ses feuilles servent à aromatiser le 

285: — Lin ; Kingd., 564; — lait et d’autres liquides. On emploie uniquemen nt , 5 Lixpz., Veg. King U ls arbres 
ROSENTE, op. ci. 0). e l’eau distillée, imprégnée d'huile 

C s à te et d’acide cyanhydrique, qu’on 
n méd 

mandes sont les graines d’une variété volatile pes 

4 ( amara "DC. FI. IV, 486; -— DuHAM., prépare à 

Arbr,, édit. 2, 1 Là du ie unus Amygdalus est dangereuse et ne doit être maniée qu'avec 

s L.), été qui, outre ru 

iculiè isti . P, rubra Ait. — Cerasus virginiana la saveur Léicoiièee des ue. se distingue Max Go. : ss, es us A ge 

mines, et t teux dans sa portion inférieure. écorce calmantes, mais vénéneuses 

LA 

de plusieurs opérations économiques ou pharma- 
Ceuliques, en une certaine quantité de glycose, 

à trop forte sie 
AM.,; EX Dos, Prodr. fl. nepal. 

MP. capr icida WAL Ps — Cerasus “PL 

Ser., ex DC., Prodr., H, 540, n. 31.— Exp 

Enchir: , 663. 
. Voy. p. 425, note 4. 



454 HISTOIRE DES PLANTES. 

connues dans la préparation desquelles entrent quelques-unes de ces 

plantes *. Elle pourrait encore expliquer comment le Thé se trouve si 
fréquemment falsifié avec les feuilles des Prunus spinosa et avium ; com- 

ment le Putiet (P. Padus) peut avoir, quoique à un faible degré, les 
mêmes vertus médicinales * que le Laurier-cerise ; et comment les fleurs 

du Pêcher, qui s’administrent comme purgatif léger, peuvent en même 
temps déterminer la mort des helminthes intestinaux, et quelquefois 

même produire chez l’homme des accidents mortels °. L’acide cyanhy- 
drique se retrouve dans un certain nombre de plantes du groupe des 
Poiriers, notamment dans les graines des Pyrus et Malus, dans celles 

des Cotoneaster microphylla et Uva ursi. La racine, l’écorce et la fleur 
du Sorbier des oiseaux peuvent, assure-t-on *, donner autant de cet 

acide qu'un poids égal de feuilles du Laurier-cerise. 

Il ya des Rosacées dangereuses, ou médicamenteuses, sans que leur prin- 

cipe actif soit l'acide cyanhydrique, ou sans que la nature de ce principe 
soit connue. Ainsi, on ne sait pas pourquoi la racine de plusieurs San- 
guisorba est amère, nauséeuse, émétique, tandis que leur fruit constitue 
un poison stupéfiant ; pourquoi le Rubus villosus *, si employé en su 

rique comme astringent, est en même temps vomitif, à haute dose ° 
pourquoi les Gillenia trifoliata * et stipulacea #, des États-Unis, agissent 

de la même façon que l’Ipécacuanha; pourquoi le bois de Quillai, dont 
nous avons constaté les qualités savonneuses, irrite vivement la mu- 
queuse des fosses nasales et provoque de violents éternuments” ; ni 

Fu dE 11,210. —DC., Prodr., 
IE, pr 

1. Notamment le Kirschenwasser, qui se pré- 
pare en Suisse, dans les Vosges, le Jura, etc., 
avec Fr” nee ‘du Merisier (Prunus ee glanduleux Re qui re- 

7 » 679; —P 
AIT 

è és = di 

(nee rar plupart des organes de 2 om 

— ROSENTH., Op. 

2. Ses fruits Sr 
écorce n’a pas les 
fin de l’année, elle e 

et nauséeux. Son 
mms PE" à tout âge. À la 

am 

mandes amères, et elle donne 
à la distillation une eau qui renferme de l'acide 
Mae jt À pre Enchir 3; — Ro- 

NTH., 0p. € 978 ; — Gus. ; Op. cit, 293). 
"+ LINDL. ES Rd 558. 

k, BUCEN.. » Rep., 8, 

corce d rac t 
gent énergique. ue la considère comme un 

2 remèdes les plus actifs et les plus . 

dans les diarrhées, le choléra infantile, etc. 

te Med. bot., W, t. 38; — LiNDL 

med., 227). 
ri vs pt. À Suppl., 286. 
pe IE, 546. — EL., 0p. es I, t. nr 

PEREI A, Elem. ma val med, li, p. IL, 

ie. FI. med., 229, — sa trifo- 

lat ata L. , Spec., 702. “Gest le faux Ipéca
cuan 

del Amérique septentrionale, de GuiBourT (Drog. 

D éd. I, 89). 
UTT , Ga. amer., 1, 307. — dm 

di Bots 74, .— Linz, loc 

9. Peut-être N ‘cause des cristaux particulier 

qui ir si développés dans l’écorce, et qui s0 t 

terminés en pointe aux deux extrémités. 
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pourquoi l'Andian Chocolate root', des États-Unis, agit comme médi- 
cament altérant dans les affections des viscères abdominaux. On croit 
connaître un peu mieux les causes de l’action vermicide de plusieurs 
Rosacées, employées pour détruire les Ascarides et les Oxyures, comme 
l Dane Eupatoria L., ou le Ténia, comme le célèbre Kousso d'Abys- 
sinie ? , Qui n’est autre chose que la fleur du Brayera abyssinica ?. 
Le autres odeurs retirées des Rosacées sont dues à des huiles essen- 

tielles volatiles : la plus fameuse est, sans contredit, l'essence de Roses, 
qui s'extrait des pétales d'un certain nombre d'espèces du genre Æosa, 
notamment des À. centifolia, damascæna, indica, sempervirens et mos- 
chata, plus parfumées encore que chez nous, dans l'Inde, la Perse, la 
Régence de Tunis, où se prépare de différentes manières * cette essence, 
connue en Perse sous les noms d’Atar, Ather de Roses, ou sous celui 
d'Afher-qul, et qui arrive si rarement, dans nos pays, pure de toute fal- 
sification. C’est à la présence de cette essence que l’eau distillée de Rose, 
si employée dans la pharmacie, doit son odeur particulière. Les fleurs 
et les racines de plusieurs Spirées® sont également très-odorantes ; les 

4. Ou Blood pe On suppose que c’est le 
Geum canadense JAcQ. Ses feuilles et sa racine 
sont usitées vustiéié vase dans l’île du Prince 
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828, 8} des rés ph Med. OS. Trans. 
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pétales des Aigremoines ont une odeur de fruits, et l'Agrämonia odorata * 
possède même ce parfum dans presque toutes ses parties ; la Benoîte 
officinale * doit son ancien nom de Caryophyllata à l'odeur de son 

rhizome, et l’on connaît les émanations suaves qui s'élèvent au printemps 
des Pommiers, Alisiers, Pèchers et Pruniers en fleur. 

Les graines de plusieurs Rosacées sont riches en huile fixe; la plus 
connue est celle des Amandes douces ?, que la présence de cette sub- 
stance grasse dans leur embryon rend propres à la préparation des 

émulsions, de l’orgeat, des loochs mucilagineux. Les graines des Abri- 
cotiers renferment aussi une huile douce, principalement l'A. de Brian- 
çon *, dont s'extrait l'huile de marmottes, employée aux mêmes usages 
que l'huile d'Olive, et dont le tourteau sert à engraisser le bétail. 
L'huile fixe qu’on a extraite des pepins des Poiriers, Pommiers et 

Cognassiers, n'est pas assez abondante pour que son usage soit bien 

répandu. Les graines du Prinsepia utilis servent dans l'Inde du nord à 
la préparation d’une huile comestible, et quelques Chrysobalanées sont 
recherchées, pour le même usage, au Brésil et dans les pays voisins. 

Le bois des arbres de cette famille n’est pas sans valeur pour l'in- 
dustrie. Celui du Poirier à le grain fin et serré ; sa texture est moins 
compacte que celle du bois d’Alisier, plus fort et plus durable. Celui du 
P. acerba DC. est très-beau, ainsi que celui du Sorbier des oiseleurs, 
qui se pot bien et sert dans l’ébénisterie. Les Cratægus torminalis L., 

Aria L., germanica (Mespilus germanica L.), Oxyacantha L., orientalis 

Bies., fanacetifolia Pers., plusieurs Rosiers, les Kageneckia, les Prunus 

insihtia L., Cerasus L., avium Moexcu, ont des bois employés et plus ou 

moins recherchés pour l'ébénisterie, le charronnage et divers usages 

domestiques. Les branches du P. spinosa L. et de quelques Cotoneaster 

servent à la confection des cannes. 
Quelques Rosacées exercent sur l'homme une action mécanique nui- 

sible, par les épines ou les aiguillons qu’elles portent. Les fruits des 
Aigremoines et de plusieurs Acæwna s’accrochent à la peau ou aux vête- 

S, rer Er La ross., 1, 1;— DC,  dalus communis L., Spec., 677, x amara DC., 
Fa oùr.. 33), et les S. FRA ; fr. IN, ee ; Prodr. at 530, n LE —GuIB., 
enata % el ï w salicifolia L. , parfois D. cit. ui __ PEREIRA , op. cit., 243. 

Ms as au thé qui est pi de la Chine. 2 2 er — Ros ENTH. , 0. D 970. 

1. CAMER s Hors, ?, , Prodr., 1, — H. BN, in Dict._ enc yel. ps se. méd., UE, 
587, n. 2 485. 

2. Geum urbanum L., à se ; is TE ; A. Prunus br ol Vizc., Dauph., HS, 
Prodr,, I, 551, n. 9.— PEREIRA, op. LE NES a 4 brigantiaca VERs., Enchir., 
284. — a B\, in Di ct. encycl. gr se. a” 1, 36. — rodr., W, 532, n. NU 
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ments par les aiguillons recourbés dont leur induvie est chargé. L'Acæna 
Sanquisorba est redouté des colons tasmaniens, à cause des blessures 
aux pieds que produisent ces aiguillons. Chacun connaît celles qui sont 
causées par les MARAIS aigus et arqués des Ronces et des Rosiers. Avec 
les Pruniers, Ari Is es, les Prinsepia, ete., ces déchi- 
rures sont dues à de solides épines résultant. de la transformation de 
rameaux axillaires plus ou moins avortés ; c’est ce qui explique la valeur 
des Aubépines et des Azeroliers pour la formation des haies vives. Il 
faut encore classer parmi ces aclions mécaniques les vives démangeai- 
sons produites par les poils dont la surface interne du réceptacle et une 
portion des achaines sont chargées dans les fruits des Rosiers. 

I n'y à point de famille naturelle qui renferme un plus grand nombre 
de plantes utiles par leurs fruits, péricarpe ou graines; et il suffit de 
rappeler, d'une manière générale, que c’est aux Rosacées qu'appartien- 
nent les nombreuses espèces ou variétés de Poires ‘, Pommes, Coings, 
Nèfles, Sorbes, Cormes, Prunes, Amandes, Cerises, Abricots, Pêches, 

Brugnons, Fraises et Framboises, qu’on cultive dans nos jardins et qu'on 

sert Journellement sur nos tables. La chair comestible des Poires et des 

Pommes, en grande partie formée par l’hypertrophie du sac réceptacu- 

laire, est plus ou moins àpre et riche en tannin, ou douce et gorgée de 

matière sucrée. Cette dernière peut s’extraire des fruits, ou produire par 

la fermentation des liqueurs alcooliques, telles que le poiré ou le cidre. 

Les fruits mûrs de plusieurs Alisiers, tels que les €. Aria?, Azarolus, 

latifolia, torminalis, ete., ont une chair assez douce ou aigrelette, et 

peuvent être mangés; les Cormes et les Nèfles sont au contraire telle- 

ment acerbes, qu’on ne peut en faire usage qu’alors que le blessissement 
les à ramollies, en leur donnant une saveur douce, sucrée et vineuse. Le 

fruit du Sorbier des oiseaux ou des oiseleurs est pre d’abord, puis aigre, 
attendu que l'acide qui existe dans tous les fruits des Pyrées précédem- 
ment citées se trouve ici en plus grande abondance. Aussi cet acide, 

qu'on à appelé à tort sorbique, et qui n’est autre chose que l'acide ré 

lique, s’extrait-il assez fréquemment des drupes du Sorbus aucuparia ?. 

Dans les Cydonia *, Y'astringence du mésocarpe est aussi très-déve- 

loppée. Cette chair, line odeur agréable dans le Cydonia vulgaris, mais 

nauséeuse dans le C. japonica *, est riche en tannin, et a été employée, 

odr. 
1. DECNE, Jard. fruit. nie PErs., Enchir., I, 40. — DC., a 

2. GuiB.,0p.c., 220 ROSENTE. > . _— ms “os. Pyrus pti Tune. n ju 

3 Pyrus ra rares Beitr., IV, — Chænomeles japonica LINDL. (voy. 

4. Gurs., op. cit. SC Me + it ; na hu 2). 

303. — LiNDL., F/. med., 234. G 
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pour cette raison, en médecine. Par la cuisson avec du sucre, elle devient 
douce, et donne une saveur agréable aux sirops, gelées et pâtes qu’on 
prépare avec les Coings. Les Pruniers peuvent avoir aussi, nous l'avons 
vu, des fruits à chair àpre et astringente : tels sont principalement les 
Prunus insittia, Spinosa. Les différentes races de Pruniers cultivés ont 
au contraire des fruits à suc doux et parfumé. On les mange crus, cuits, 
en confitures et en marmelades, ou séchés indifféremment au four et au 

soleil, à l'état de pruneaux de dessert, ou de pruneaux à médecine, qui 
sont laxatifs et se préparent avec quelques variétés particulières. On pré- 
pare aussi un vin et un alcool de Prunes, liqueurs analogues à celles qu'on 
extrait des Cerises, Guignes et Merises, sous les noms de ratafia et de 
kirsch. Les compotes, sirops et pâtes de Cerises, les conserves au sucre 
et à l'alcool, sont aussi connus que les qualités rafraîchissantes des fruits 
acidulés ou sucrés des différentes variétés. La chair du fruit du Cerasus 
Mahaleb ‘ est âpre et amère; mais ses graines, douces et parfumées, 
autrefois usitées en médecine, se vendent encore pour la parfumerie. 
Les Abricots et les Pêches se mangent frais et préparés de diverses 
manières ; on a Considéré leur chair comme dépurative. Des Amandiers 
à graine douce, on ne mange que l'embryon, frais ou sec; celui des 
amandes amères sert fréquemment aux usages domestiques, à la parfu- 
merie, et, nous l'avons vu, à la médecine. La portion comestible des 
fruits des Ronces est le mésocarpe des drupes nombreuses, réunies sur 
un réceptacle commun ; ce dernier est dur, blanchâtre, et se sépare faci- 

lement des drupes succulentes : la pulpe de celles-ci est acidule dans les 
R. Chamæmorus? et odoratus #, qu'on mange en Sibérie et dans le nord 
de l'Amérique. Les Mûres de haies, fruits des 2, cæsius, fruticosus, ec, 

-sont aigrelettes et sucrées, pauvres en matières astringentes, qui sont 
au contraire abondantes dans leurs feuilles ; le sirop de Ronces est 
cependant quelquefois prescrit contre les inflammations légères. Le Fram- 
boisier (R. idæus *) est le plus employé des Rubus, soit par ses feuilles, 

soit principalement par ses fruits, dont la saveur est sucrée, acidule et 

parfumée. Ils sont rafraichissants, et servent à préparer un suc souvent 

administré aux fébricitants, un sirop, un alcoolat et un vinaigre aroma- 

tique framboisé. Quoique les véritables fruits des Fraises soient, non pas 

4. Mu, Dict,, n. 4. 7,7 fr 1, L., Spec., 707.— DC., Prodr., n. 
480 ; Prodr,, n, 339. n. 25. ou nus ds op. cit, 280. — ROSENTE., # ‘és 
di: Spec., 678.— Gure., op, cit, 292 soi 960 

de Sainte-Lucie). sl, gr 706.— DC., Prodr., 
2. L., Spec., 708.— DC., Prour. Cum. op. cit, 279. x R aabesians 87.— 

Gum., op. cit., 280. — Morus is Tiz- Law, FL fr, 1, 135, 
LAND,, Aôœæns., 47, 
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des achaines, mais des drupes à mésocarpe peu épais, la portion comes- 
tble de ces plantes est le réceptacle hypertrophié, pulpeux, sucré et 
parfumé ; on lemploie comme rafraîchissant, et les anciens l'ont vanté 
comme un des meilleurs dépuratifs connus. Les Chrysobalanées ont 
assez souvent de bons fruits ; et, en première ligne, l’Icaquier commun 
(Chrysobalanus Icaco L. *), dont le fruit, vulgairement appelé Prune- 
coton, P. des anses, se mange dans toutes les régions tropicales de 
l'Amérique et de l'Afrique : ce fruit est sucré, mais avec un arrière-goût 
astringent qui se retrouve plus prononcé dans la racine, l'écorce et les 
feuilles. Toutes ces parties s’emploient en Amérique contre différents 
flux, les diarrhées, leucorrhées, et contre certaines hémorrhagies; l’'em- 
bryon renferme de l’huile. Il en est de même de celui de plusieurs 
Couepia et Parinari. Dans le P. senegalense ?, cette huile rancit vite et 
devient infecte ; dans les espèces brésiliennes, elle peut être employée 
comme alimentaire. Les Couepia du même pays ont un mésocarpe 
comestible, notamment le C. quianensis * et le C. chrysocalyx *. A la 
Guyane, le Parinari montana et le P. campestre* donnent aussi des fruits 
qui se mangent ; les drupes du P. senegalense se vendent sur lesmarchés 
à Saint-Louis : leur chair est juteuse, un peu àpre. Celle du P. excel- 
sum Ÿ est bien préférable ; celle du Licania incana, de la Guyane, est 
douce et fondante. On peut encore citer, parmi les produits comestibles 
des Rosiers, les fruits de quelques Amelanchier, Osteomeles, Raphiolepis, 
celui surtout du Bibacier du Japon ’; les feuilles des Pimprenelles et de 

quelques Alchimilles; la racine de l’Ulmaire et les renflements féculents 

que porte celle de la Filipendule, et même le réceptacle charnu qui en- 

veloppe les véritables fruits des Rosiers. Dans le R. sauvage ou Églan- 
üer, l’ensemble des fruits et de leur induvie constitue les Cynorrhodons 

(Hg. 377, 378), qui sont ovoïdes, lisses, d’un rouge de corail, cou- 
ronnés ou non des sépales desséchés. La chair du réceptacle est d’un 

jaune plus ou moins rougeâtre, astringente et acidule ; elle sert à pré- 

1. Spec., 513.— DC. PS #4 Fer, n. Rice, Guizs. et PERR., F/. Seneg. tent, 1, 274, 
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6. Sag. in Trans. Linn. Soc., V, 451,— SENTH., Op. Cit., 
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parer la conserve dite de Cynorrhodons. Dans un grand nombre de pays, 
ces fruits passent pour participer à la propriété attribuée, bien à tort, 

aux tiges et surtout aux racines de l’Églantier, d'être un remède vraiment 
efficace contre la rage. 

Les fruits des Rosacées font quelquefois l’ornement des parcs et des 
jardins, notamment ceux des Alisiers, des Sorbiers, du Buisson-ardent. 

Les fleurs sont plus souvent encore recherchées dans le même but ; et, à 

part les Chrysobalanées, presque toutes les Rosacées sont, dans notre 
climat, des arbres ou des herbes de pleine terre. Les fleurs, simples ou 

doubles, des Poiriers, Pommiers, Cognassiers, Cerisiers, Pruniers, Aman- 

diers, Pêchers, Spirées et Kerria, forment, dès le printemps, la magni- 
fique parure de nos parterres; les Aubépines, les Sorbiers, les Coto- 
neaster, les Benoîtes et les Potentilles de l'Orient, même les G2/lenia et 

les Aigremoines, s’épanouissent dans nos jardins ; et les Roses sont encore 
pour beaucoup de personnes, sans parler des artistes et des poëtes, les 
plus belles et les plus suaves de toutes les fleurs. 
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GENERA 

I. ROSEÆ: 

1. Rosa T. — Flores regulares hermaphroditi ; receptaculo urceolari 
ventricosove, fauce constricto. Calyx 4-5-foliolatus ; foliolis integris, 
dentatis v. pinnatisectis, deciduis persistentibusve ; præfloratione imbri- 
Cala, Sæpius quinconciali. Petala 4, 5, breviter unguiculata, imbricata, 
plerumque decidua. Discus receptaculum intus vestiens, glandu- 
losus, sæpissime sericeus ; ore annulari incrassato receptaculum fere 
claudente. Stamina æ , -seriata ; filamentis liberis extus annulo disci 
insertis ; antheris 2-locularibus, introrsum 2-rimosis. Carpella  , raro 
Pauca, haud procul à fundo receptaculi inserta, sessilia stipitatave ; 
ovario 1-loculari ; stylo, aut subterminali, aut sæpius plus minus alte 
ventrali, exserto ; apice capitato stigmatoso, aut libero, aut cum stylis 
Carpellorum reliquorum in massam unam coadunato; ovulis in ovariis 
singulis 4, 2; altero sæpius rudimentario abortivo; ex angulo interno 
pendulis ; micropyle extrorsum supera. Fructus multiplex ; achæniis æ , 
receptaculo baccalo inclusis, aut glabris, aut latere utroque, v. sæpius 
latere stylo apposito barbatis sericeisve. Semen pendulum ; testa mem 
branacea : embryonis carnosi crassi radicula supera ; cotyledonibus 
plano-convexis. — Frutices erecti , Sarmentosi v. scandentes, sæpius 
aculeati, glabri sericei v. glanduloso-pilosi ; folis alternis imparipinnatis, 
rarius 1-foliolatis, v. stipulis foliaceis, efoliolatis; foliolis plerumque 
serratis ; stipulis basi vaginanti petioli adnatis; floribus solitariis 

V. Cymosis subcorymbosis. (Orbis univ. reg. temp. et subalp.) — 
id, p. 3h5 
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IT. AGRIMONIEZÆ, 

2. Agrimonia T. — Flores hermaphroditi; receptaculo turbinato, 

extus aculeis uncinatis v. bracteolis 5 alternisepalis (stipulaceis) aucto, 
fauce constricto. Calyx 5-partitus, demum valvatus. Petala 5 orbiculata 

oblongave, imbricata. Stamina 5 alternipetala, v. «© , in phalanges 5 
alternipetalas disposita, ori receptaculi inserta, libera. Discus recepta- 

culum intus vestiens ; margine Incrassato constricto. Carpella 2, 3, sessilia 
imo receptaculo inserta; ovario 1-loculari; stylo terminali exserto, 

apice capitato stigmatoso; ovulo solitario descendente; micropyle ex- 
trorsum supera. Achænia 1-3, receptaculo indurato sæpe aculeato-lap- 
paceo inclusa 1-sperma. Semen exalbuminosum ; embryonis carnosi 
radicula supera. — Herbæ perennes; foliis alternis imparipinnatis, 
stipulis basi petioli adnatis; floribus in racemos terminales axillaresque 
dispositis; pedicellis bracteolatis; bracteis raro (Aremonia) sub flore 
inermi in involucrum infundibuliformem multifidum connatis. (Reg. 

temp. hem. bor. et Amer. austr.) — Vid. p. 319. 

3. Leucosidea Ecxz. et Zevm. — Flores hermaphroditi 5-6-meri; 
receptaculo obconico (Agrimonie) , extus glabro, intus disco ore incras- 
sato vestito. Calix valvatus, extus foliolis 5-6, alternisepalis stipulaceis 

(calyeuli) munitis. Petala brevia caduca. Stamina 10-42; antheris in- 
trorsis (Agrimoniæ), dorso incrassato-glandulosis. Carpella 2-4 et ovula 

Agrimonie. Achænia 1-4, receptaculo subosseo glabro inelusa 1-sperma- 
— Frutex sericeo-villosus; foliis alternis imparipinnatis; stipulis petiol 
basi vaginanti aduatis; floribus in spicas terminales aggregatis 2-brac- 
teolatis. (Prom. B. Spei.) — Vid. p. 353. 

h. Brayera K. — Flores polygamo-diæci 4-5-meri; receptaculo 

turbinato ; fauce annulo membranaceo plus minus prominulo constricto. 

Calycis persistentis sepala membranacea venosa, bracteolis alternis 

exterioribus (calyculi) breviora. Petala linearia v. brevissima obtusa, 

rarius 0. Stamina ad 20 (Æosacearum), fauci receptaculi inserta, liberä, 

in floribus fœmineis parva sterilia. Carpella 2, 3; stylis terminalibus, 

apice stigmatoso late dilatatis. Ovula solitaria descendentia ; micropyle 

extrorsumsupera. Fructus?... — Arbor excelsa ; foliis alterne confertis 

interrupte pinpatis ; stipulis amplis petiolo longe adnatis; floribus axil- 

laribus racemoso-cymosis creberrimis; axillis ramorum foliaceo-brac- 
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teatis; floribus basi bracteis membranaceis 1-4 munitis. (Aëyssinia 
mont.) — Vid. p. 353. 

5. Alchemilla T. — Flores hermaphroditi 4-5-meri apetali ; recep- 
taculo urceolato fauce constricto. Sepala valvata, foliolis totidem 
alternis minoribus (calyculi) extus munita. Stamina 1-5, fauci recepta- 
cul inserta, cum sepalis alternantia ; filamentis liberis circa marginem 
incrassatum disci intus receptaculum vestientis insertis, sub apice arti- 
culatis ; antheris terminalibus, longitudine rimosis. Carpella 1-4, sessilia 
stipitatave; ovario 4-loculari; stylo basilari ventralive, apice capitato 
stigmatoso. Ovula solitaria incomplete anatropa; raphe brevi descen- 
dente ; micropyle extrorsum supera. Achænia 1-4, receptaculo membra- 
naceo Inclusa ; seminis exalbuminosi embryone crasso carnoso ; radicula 
supera brevi, — Herbæ perennes annuæve; foliis alternis lobatis, digi- 
tatis v. palmatipartitis, rarius multifidis ; stipulis petiolo vaginanti 
adnatis ; floribus minutis crebris in cymas corymbosas axillares termi- 
nalesve aggregatis, rarius paucis solitariisve, (America austral. andina, 
reg. temp. et friqid. hemisph. bor., Indie, Americe bor. et Australæ.) 
— Vid, p. 355. à 

6. Sanguisorba L. — Flores polygami hermaphroditive ; receptaculo 
sacciformi plus minus profundo ; disco faciem internam vestiente, mar- 
gine aut incrassato, aut pulviniformi, faucem constrictam receptaculi plus 

minus claudente. Calyx fauci insertus; foliolis 4, plus minus petaloideis, 
præfloratione decussatis imbricatis ; lateralibus 2, exterioribus, Stamina 

aut definita, sæpius 4, sepalis opposita, aut « ; filamentis liberis, fauci 
receptaculi insertis, aut brevibus rectis, aut elongatis capillaribus cor- 
rugatis flaccidis; antheris didymis introrsis. Carpella 1-4, receptaculo 

inclusa, inter se libera; ovario 1-ovulato ; ovuli descendentis micropyle 

extrorsum supera; stylis terminalibus, apice dilatato penicillatis asper- 

gilliformibus stigmatosis. Achænia coriacea, sæpius solitaria, recepta- 
culo indurato 4-gono lævi rugosove, rarius muricato v. l-ptero inclusa ; 

semine descendente exalbuminoso ; embryonis carnosi radicula supera. 

— Herbæ perennes, rarissime annuæ, v. frutices spinosi; foliis alternis 
imparipinnatis ; stipulis lateralibus petiolo vaginanti adnatis ; floribus 
capitatis spicatisve terminalibus; pedunculis longe basi nudatis solitariis 
Cymosisve ; floribus 2-bracteolatis. (Hemisph. bor. reg. omn. temper. 

elealid.) — Vid. p. 357. 

7. Polylepis R. et Pav. — Flores hermaphroditi ; receptaculo sacci- 



464 HISTOIRE DES PLANTES. 

formi et disco Sanguisorbæ. Sepala 3-5, nonnihil imbricata, sæpius de- 
mum valvata. Stamina 4-x (Sanguisorbæ) ; filamentis brevibus erectis. 

Carpella 1, rarius 2, 3, achæniaque et semina Sangwisorbe ; recepta- 
culo circa fructus inclusos iidurato angulato spinoso alatove.— Arbores 

fruticesve ; ramis nudatis tortuosis sericeis villosisve; folis alternis 

3-foliolatis v. imparipinnatis ; petiolis basi late membranaceo-vaginan- 
tibus stipulaceis; floribus bracteatis racemosis interrupte dispositis ; 

racemis gracilibus pendulis. (Peruv., Boliv. et Columb. andin.) — 
Vid. p. 360 

8? Bencomia Wepg.— Flores diœci ; receptaculo masculorum minuto 
haud concavo, fœmineorum sacciformi, fauce constricto. Calyx 3-5-phyl- 

lus, imbricatus. Stamina + , libera ; filamentis filiformibus tortis ; antheris 

introrsis ovato-rotundatis, in flore fæmineo 0. Carpella 2-4 (Sanquisorbæ), 
receptaculo inclusa. Fructus et semina Sanquisorbe ; carpellis in r'ecep- 

taculo drupaceo demum inelusis. — Frutices ramosi; foliis alternis im- 
paripinnatis ; stipulis petiolo basi vaginanti adnatis; floribus sessilibus 

2-bracteolatis in spicas longas axillares pedunculatas dispositis. (Zns. 
canar., Madera.) — Vid. p. 361 

9. Acæna Vaur. — Flores hermaphroditi; receptaculo sacciformi, 
obconico turbinatove, tereti angulatove, hinc nudo, inde tuberculato 
glochidiatove, fauce constricto, intus disco glanduloso vestito. Calyx à- 
8-folius ; præfloratione leviter imbricata. Stamina 1-10, fauci inserta, 
ante sepala singula solitaria plurave libera. Carpella 1, 2, receptaculo 

inclusa ; ovario 1-ovulato (Sanguisorbæ) ; stylo serial: apice stig- 
matoso peltato dilatatove, fimbriato. Achænia receptaculo indurato lævi 
tuberculato, aristato spinescenteve inclusa ; semine pendulo ; embryonis 
carnosi exalbuminosi radicula supera. — Herbæ, basi sæpius suffrutes- 

centes, decumbentes erectæve, glabræ sericeæve ; foliis allernis impari- 
pinnatis ; stipulis petioli basi vaginanti adnatis; floribus ad apicem ramo- 
rum scapiformium interrupte spicatis capitatisve bracteatis. (Chili, Pe- 

ruvia, reg. temper. et frigid. hem. bor., Nov. Zeland., Australia, Mexico 
et California, ins. sandwic., Africa austr.) — Vid. p. 861. 

10. Margyricarpus R. et Pav. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
Ovoideo v. compresso-H-gono, alato v. parce tuberculato, intus disco 

faucem claudente vestito. Sepala 3-5. Petala 0. Stamina 2, 3 (Acæn®). 

Carpellum 1 (Senguisorbæ) ; stylo apice stigmatifero dilatato penicillato. 
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Achænium 1, receptaculo baccato glabro v. sub apice parce tubercu- 
lato, rarius A-alato (Terraglochin) inclusum. Semen Sanguisorbæ. — 
Frutices ramosæ rigidæ; foliis alternis imbricatis 2-formibus, aut impari- 
pinnatis; rachi spinescente , aut fasciculatis simplicibus, raro subspi- 
nescentibus ; floribus axillaribus solitariis subsessilibus. (Reg. temper. et 
andin. Americ. austr., Peruv., Chil. et Brasilia austr.) — Vid. p. 362. 

11. Cliffortia L. — Flores diœæci; receptaculo masculorum minuto 
convexiuseulo ; fœmineorum sacciformi ovoideo tubulosove ; ore con- 
tracto. Sepala 3, 4, imbricata. Petala 0. Stamina æ ; filamentis filifor- 
mibus liberis tortuosis glabris; antheris late didymis introrsis ; in flore 
fæmineo, aut 0, aut © , minuta sterilia dentiformia, ore receptaculi in- 
serta. Carpella 2, v. 1 (Monographidium) ; ovario ineluso; stylis gracilibus 
exsertis, apice stigmatoso plumosis; ovulo 1, descendente; micropyle 

extrorsum supera. Achænia 2, sæpius 1, receptaculo coriaceo, corneo 

v. subdrupaceo, lævi sulcatove, inclusa. Semen Sanguisorbæ. — Frutices 

plerumque glabri rigidi; foliis alternis sessilibus v. breviter petiolatis 
crebris 1-3-foliolatis; foliolis coriaceis parallelinerviis v. reticulatis, 
rarius enerviis, forma valde varüs; stipulis membranaceis v. spinifor- 

mibus petiolo vaginanti adnatis; floribus axillaribus sessilibus solitaris 

geminatisve. (Africa austr.) — Vid. p. 363. 

III FRAGARIEZÆ. 

12. Fragaria T. — Flores hermaphroditi v. polygamo-diœci ; recep- 

taculo late pateriformi, apice in conum centralem erectum producto. 

Calyeis perigyni sepala 5, libera ; præfloratione demum valvata, leviter 

reduplicata, rarius subimbricata ; foliolis calyculi 5 exterioribus cum 

sepalis alternantibus. Petala 5, circa marginem disci receptaculum intus 

vestientis inserta, obovata, breviter unguiculata; præfloratione imbri- 

cata. Stamina æ , plerumque 20, 3-seriala (Rosacearum); FE 

liberis plus minus persistentibus ; antheris introrsum 2-rimosis. Carpe : 

æ , receptaculo centrali conico inserta libera ; ovario 1-loculari ; stylo 

plus minus ventrali subbasilarive, apice obtuso concavove stigmatoso. 

Ovulum 1, incomplete anatropum descendens ; micropyle extrorsuin 

supera. Achænia v. sæpius drupulæ 2 , aut fossis depressis, aut spatiis 

prominulis receptaculi crassi carnosi baccati ovoidei globosive insidentia, 
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sæpe demum decidua ; sarcocarpio tenui ; putamine crustaceo 1-spermo; 
seminis latere adfixi integumentis membranaceis, embryone carnoso ; 
radicula supera. Receptaculum calycisque et calyculi foliola circa basin 
fructus persistentia. — Herbæ perennes, sæpius stoloniferæ villosæ seri- 
ceæve, rarius glabræ ; caule subterraneo (sympodio) crasso lignoso; foliis 
alternis 3-foliolatis, rarius pinnatis; stipulis membranaceis petioli basi 

vaginanti adnatis; floribus terminalibus oppositifolisve solitariis v. sæ- 
pius In summo scapo communi cymosis. (Æeg. lemper. et alpin. tot. 

hemisph. boreal., America. austr. et Ins. mascar. mont.) — Vid. p.365. 

15. potentilla T. — Flores (Fragariæ) 4-5-meri. Stamina sæpius 
20-x (Rosacearum), rarius 10 (Horkelia), v. 5, aut sepalis (St60aldia, 
Ivesia), aut petalis (Chamærhodos) opposita. Carpella œ© (Fragariæ), 
rarius pauca v. L (Sfellariopsis); stylo basi nonnunquam articulato, aut 
terminali, aut ventrali. Achænia (Fragariæ) receptaculo demum sicco 
spongiosove inserta. Cætera Fragariæ. Herbæ suffruticesve ; foliis 
alternis digitatis pinnatisve ; stipulis basi petioli adnatis ; floribus solita- 
ris V. Cymoso-corymbosis terminalibus axillaribusve. (Reg. temper. et 
frèqid. totius orbis). — Vid. p. 367. 

14. Rubus L.— Flores hermaphroditi polygamive; receptaculo, disco 
perianthioque Potentillæ; calyce ecalyculato, imbricato v.demum valvato. 
Stamina wo (Rosacearum). Carpella © , rarius pauca ; ovario plerumque 
2-ovulato; ovulis collateraliter descendentibus; micropyle extrorsum 
supera ; stylo subterminali. Drupæ œ ; mesocarpio rarius tenui vix Car- 
noso ; receptaculo conico sicco spongiosove insertæ 1-spermæ. Semen 
pendulum ; embryone carnoso exalbuminoso. — Frutices plerumque 

sarmentosi aculeati v. glandulosi, rarius herbæ repentes ; foliis alternis 
simplicibus lobatis, v. rarius imparipinnatis ; stipulis petiolo adnatis ; 
floribus raro solitariis, sæpius in cymas corymbiformes axillares termi- 
nalesve dispositis. (Reg. temper. et calid. totius orbis.) — Vid. p. 372. 

15. Geum. — Flores Fragariæ ; calyce raro ecalyculato (S#ylipus). 
Carpella  , rarius pauca subdefinita ( Waldsteinia), receptaculo brevi v. 
clavato, integro v. plurifido, inserta ; ovario 4 subbasilari adscendente ; 
micropyle extrorsum infera; stylo terminali v. subterminali, basi non- 
nunquam-articulato (Colwria, Waldsteinia), aut recto, aut geniculatim 
inflexo, hinc nudo, inde longe piloso (Sieversia). Achænia 1-c , au 
cicatrice styli, aut stylo persistente, recto geniculatove, terminata. Semen 
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erectum ; embryonis recti radicula infera. — Herbæ sæpe repentes stolo- 
niferæve ; rhizomate perenni; foliis radicalibus imparipinnatis v. pinna- 
tisectis; caulinis paucis sæpe 3-foliolatis bracteiformibusve; stipulis 
basi petioli vaginanti adnatis ; floribus, aut solitariis, aut in scapis erectis 
cymoso-corymbosis, sæpius paucis. (Reg. temper. et frigid. totius orbis.) 

_— Vid. p. 375. 

16. Dryas L. — Flores hermaphroditi (Gei) 8-9-meri. Achænia (Gei) 
stylis persistentibus barbato-plumosis terminata. Embryonis radicula 
infera. — Suffrutices humiles, cæspitosi; caule crasso brevi ; foliis sim 
plicibus alternis ; stipulis petiolo adnatis; floribus solitariis terminalibus 
pedunculatis. (Reg. temper. et arct. alpin. hemisph. bor.)— V'id. p. 378. 

17. Cowania Dox. — Flores hermaphroditi polygamive; receptaculo 
sacciformi turbinatove, extus glanduloso, intus disco glanduloso vestito. 
Sepala 5 (ecalyculata) fauci inserta ; præfloratione imbricata. Petala 5, 
imbricata. Stamina oo (Æosacearum), fauci receptaculi inserta. Carpella 

5-w , achæniaque Dryadis. Semen adscendens ; albumine tenui ; em- 
bryonis recti carnosi radicula infera. — Frutices ramosi ; folis alternis 

3-5-fidis partitisve ; stipulis petiolo brevi adnatis. (California, Mexico.) — 
Vid. p. 378. 

18. Fallugia Exp. — Flores hermaphroditi (Cowaniæ) ; receptaculo 
obconico-hemisphærico; calyce 5-bracteolato ; disco villoso. Carpella £ 

et achænia Dryadis. Seminis erecti embryo exalbuminosus ; radicula 
infera. — Frutex erectus ramosissimus ; ramulis virgatis; folis alternis 

irregulariter 3-5-lobis v. pinnatifidis; stipulis petiolo adnatis ; floribus 

longe pedunculatis solitariis paucisve cymosis. (Merico}. — Vid. p. 379. 

19. Chameæbatia Bexrm. — Flores hermaphroditi (Cowanie) ; recep- 

taculo extus glanduloso, intus discifero ; sepalis imbricatis ecalyculatis ; 

petalis totidem et staminibus æ (Æosacearum). Carpellum 1, fundo re- 

ceptaculi insertum liberum; ovario 1-loculari; stylo subterminali uno 

latere profunde secus longitudinem suleato ; marginibus sulei reflexis 

stigmatiferis ; ovulo 1, suberecto; raphe ventrali ; micropyle extrorsum 

infera. Achænium coriaceum receptaculo persistente imclusum. Semen 

suberectum ; hilo lato sessili; testa spongiosa ; albumine parco ; embryo- 

nis erecti radicula oblique infera. — Fruticulus glanduloso-pubescens ; 
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foliis 3-pinnatiseetis ; lobulis apice glandulosis; stipulis dentatis petioli 
basi adnatis ; floribus cymosis terminalibus. (Cafornia.) — Vid. p. 379. 

20. Purshia DC. — Flores Cowanie ; receptaculo infundibuliformi, 
extus glanduloso, intus discifero. Sepala 5, imbricata. Petala imbricata. 
Stamina 20-30 (Rosacearum). Carpellum 1 (Chamæbatiæ). Fructus co 
riaceus receptaculo semi-immersus. Seminis suberecti albumen tenue; 

embryo rectus; radicula infera. — Frutex ramosus; folis alternis con- 
fertis 3-fidis v. pinnatifidis; stipulis petiolo adnatis; floribus subsessi- 
bus axillaribus terminalibusque. (Mont. scopul.) — Vid. p. 380. 

21. Cercocarpus A. B. K.— Flores apetali ; receptaculo longe lageni- 

formi; collo lineari, longissime tubuloso, apice in cupulam brevem late 

dilatato. Sepala 5, libera v. basi connata ; præfloratione valvata. Stamina 

15-20 v. «© (Rosacearum) ; filamentis liberis in alabastro incurvis, circa 

discum tenuem orem receptaculi vestientem insertis ; antheris brevibus 
sæpe pubescentibus, introrsum 2-rimosis. Carpellum 1, liberum, fundo 

receptaculi insertum; stylo terminali insertum; ovario 4-loculari; stylo 
terminali longe filiformi villoso; stigmate capitato obtusove ; ovulo 1, 

subbasilari adscendente anatropo ; micropyle infera dorsali. Achænium 
lineari-oblongum receptaculi basi sibi arcte applicata indutum et desi- 
nens in stylum persistentem longissimum plamosum receptaculi cupulam 
tubique partem superiorem transverse circumeissam secum altius ele- 

vantem. Semen lineare erectum ; embryonis carnosi exalbuminosi coty- 

ledonibus superis linearibus ; radicula brevi infera. — Arbusculæ fruti- 
cesve; foliis alternis simplicibus petiolatis ; stipulis 2, lateralibus basi 

petioli adnatis ; floribus solitariis, v. sæpius brevissime spicalis; axil- 

laribus terminalibusve. (Merico, California.) — Vid. p. 381. 

22. Coleogyne Torr. — Flores hermaphroditi ; receptaculo tubuloso, 
disco glanduloso intus vestito. Sepala 4, 5, fauci inserta, imbricata. 

Petala 0. Stamina & (Purshiæ), et receptaculo, et tubo urceolato apice 
dentato ciliato supra ovarium producto inserta. Carpellum 1 (Purshiæ) ; 
stylo ad medium anguli ventralis ovari inserto ; ovulo 1, incomplete ana- 

tropo descendente ; micropyle extrorsum supera. Fructus?.. — Frutex ; 
ramis confertis patentibus, ultimis nonnunquam spinescentibus ; foliis 
alternis simplicibus versus apicem ramulorum confertis; stipulis petiolo 

adnatis; floribus solitariis terminalibus, basi bracteolatis. (California. 

— Vi. p. 383. 
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25. Adenostoma Hook. et Ar. — Flores hermaphroditi ; receptaculo 

tubuloso v. obconico 10-costato, intus disco glanduloso, margine libero 
incrassato, vestito. Sepala 5, fauci inserta, imbricata. Petala 5, alterna 
imbricata, Stamina « (7-20); filamentis liberis (Rosacearum); antheris 
introrsis, longitudine rimosis ; connectivo_ incrassato. Carpellum 1 
(Purshiæ); ovario apice inæquali-gibboso piloso; stylo subterminali 
geniculato, apice capitato-stigmatoso ; ovulis 1, 2, ventralibus descen- 
deutibus ; micropyle extrorsum supera. Achænium coriaceum recepta- 
culo indurato inclusum. Semen?.…..— Frutices rigidi ; ramis strictis diva 
ricatis ; foliis ericoideis fasciculatisve i ntegris ; stipulis minutis lateralibus ; 
floribus glomerulatis, in axilla, aut foliorum, aut bractearum spicæ 
compositæ sitis, multibracteatis. (Californin.) — Vid. p. 383. 

a —— 

IV. SPIREEÆ. 

24. Spiræa T.— Flores hermaphroditi v. polygami ; receptaculo con- 
cavo, breviter campanulato urceolatove. Sepala 4-6, plerumque 5 ; præ- 
floratione imbricata v. valvata. Petala totidem fauci receptaculi inserta, 
imbricata tortave. Stamina 20-œ (Rosacearum); filamentis fauci recep- 
taculi insertis, liberis v. basi connatis, disci glandulosi intus receptaculum 
vestientis, aut supra marginem 5-10-lobum, aut facie interna insertis ; 
antheris introrsum rimosis. Carpella sæpius 5, oppositipetala v. rarius 

alternipetala, rarius 4-4 v. plura, aut libera, aut plus minus alte connata, 
fundo receptaculi inserta ; stylis terminalibus v. subterminalibus, rectis 
geniculatisve; apice truncato capitatove stigmatoso ; ovulis 2-0 , angulo 

ventrali 2-seriatim insertis, transversis descendentibusve, rarius adscen- 

dentibus. Fructus ex achæniis, folliculis leguminibusve 1- constans, 

aut liberis, aut connatis, rectis rariusve contortis. Semina n D; descen- 

dentia, sæpius linearia tenuia ; integumentis membranaceis marginatisve 

subulatis ; embryonis carnosi exalbuminosi radicula plerumque supera. — 

Frutices suffruticesve, rarius herbæ ; foliis alternis simplicibus, digitatis, 

pinnatis decompositisve; stipulis lateralibus liberis Y. petiolo _ za 

nanti adnatis, nonnunquam omnino deficientibus; floribus axillaribus 

terminalibusve, in racemos, corymbos spicasve aut simplices us . 
feros dispositis ; bracteis nonnunquam elevatis ; pedicellis axillaribus p : 

minus alte insertis. (Reg. femper. et frigud. hemisph. bor.; reg. mont. 

tropic.) — Vid. p. 38. 
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25, Gillenia Moexca. — Flores hermaphroditi; receptaculo tubuloso 

10-nervio, intus disco tenui vestito. Sepala 5, margine glandulosa, im- 
bricata. Petala 5, elongata ; præfloratione contorta v. rarius imbricata. 
Stamina 10-20 (Rosacearum); filamentis brevibus incurvis tubo imsertis ; 

antheris introrsum 2-rimosis. Carpella 5, alternipetala fundo receptaculi 

inserta inclusaque, libera v. leviter connata; ovario 1-loculari; stylo 

terminali acuto, apice stigmatifero ; ovulis 2-12, ventralibus, 2-seriatim 

adscendentibus ; micropyle extrorsum infera. Folliculi 1-5, coriace e 
receptaculo partim exserti, 1-6-spermi. — Herbæ perennes; rhizomate 

crassiusculo ; ramis erectis herbaceis; foliis 3-foliolatis incisis; stipulis 

lateralibus 2, aut parvis, aut amplis foliolisque conformibus ; floribus 

laxe cymosis terminalibus. (America bor.) — Vid. p. 388. 

26. Neïllia Dox. — Flores hermaphroditi; receptaculo campanulato 
turbinatove, intus disco vestito. Sepala 5, valvata imbricatave. Petala 5, 
imbricata. Stamina 10- (Spéreæ). Carpella 1-5; ovario pluriovulato ; 
ovulis 2-seriatis horizontalibus v. partim descendentibus adscenden- 
übusve. Fructus e folliculis leguminibusve 1-5, membranaceis inflatis 
constans. Semina 1-+ , alia adscendentia, alia descendentia; albumine 
plus minus crasso carnoso ; embryone carnoso.—Frutices ramosi ; foliis 

simplicibus dentatis lobatisve ; stipulis magnis deciduis ; floribus racemosis 
v. racemoso-cymosis. (Asia. {emper., bor. et orient., America bor.) — 
Vid. p. 390. 

27. Kerria DC. — Flores hermaphroditi ; receptaculo breviter cupu- 
hformi, intus disco glanduloso piloso vestito. Sepala 5, imbricata. 

Petala 5 (Rosæ) alterna ; præfloratione imbricata contortave. Stamina æ 

(Rosacearum); filamentis liberis gracilibus ; antheris introrsum 2-rimosis. 
Carpella, aut 5 alternipetala v. plura, imo receptaculo inserta libera ; 

ovario 1-loculari, apice truncato stigmatoso ; ovulo 1, ventrali descen- 
dente; micropyle extrorsum supera. Achænia; semine exalbuminoso ; 

embryonis carnosi radicula supera. — Frutex; ramis virgatis ; gemmis 
squamosis ; foliis alternis simplicibus petiolatis; stipulis lateralibus subu- 

latis cis; floribus solitariis ped latis terminalibus. (Japonia, China 

bor, ?) — Vid. p. 391. 

28. Rhodotypos Sie. et Zucc. — Flores hermaphroditi; receptaculo 
late infundibuliformi, intus disco glanduloso piloso vestito; apice discl 
in urceolum depresso-conicum, intus sericeum, apice 4-dentatum car- 
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pellaque includentem producto. Sepala 4, patentia, extus foliolis alternis 
h, integris 2-fidis partitisve calyculi munila ; præfloratione imbricata. 
Petala 4 (Xerriæ), alterna, imbricata. Stamina (Kerriæ), receptaculo 
sub corolla et simul urceoli faciei externæ iuserta. Carpella 4, imo recep- 
taculo inserta et disei urceolo inclusa, oppositipetala ; ovario 1-loculari ; 
stylo terminali, apice vix capitato stigmatoso; ovulis 2, ventralibus 
collateraliter descendentibus incomplete anatropis; micropyle extror- 
sum supera. Drupæ 1-4, pisiformes; mesocarpio tenui; putamine osseo 
1-spermo. Semen parce albuminosum ; embryonis carnosi radicula su- 
pera.—Frutex ; ramis decussatis; foliis oppositis (Æerriæ) ; stipulis 2 late- 
rahbus; floribus solitariis terminalibus. (Japonia.) — Vid. p. 392. 

29. Neviusia A. Gray. — Flores hermaphroditi; receptaculo brevi 
cupuliformi, disco glanduloso intus vestito. Sepala 5 ecalyculata foliacea 
serrata; præfloratione imbricata. Petala 0. Stamina «© (Æerriæw). Car- 
pella 2, 3, sæpius 4 (Kerriæ); micropyle extrorsum supera. Drupæ 
1-h, calyce ampliato cinctæ; mesocarpio tenui; endocarpio crustaceo. 

Semen parce albuminosum ; embryonis carnesi radicula inflexa supera. 
— Frutex; foliis alternis simplicibus; stipulis minutis lateralibus liberis ; 

floribus solitariis paucisve terminalibus spurie umbellatis. (A/4bama.) — 
Vid. p. 393. 

30. Stephanandra Sws. et Zucc. — Flores hermaphroditi (Spireæ) : 

receptaculo late campanulato. Sepala petalaque imbricata et discus 

Spireæ. Stamina 10, fauci receptacuh inserta, quorum 5 petalis opposita, 

5 autem alterna. Carpellum 1, imo receptaculo insertum ; ovario 2-ovu- 

lato ; ovulis collateraliter descendentibus; micropyle extrorsum supera ; 

altero demum horizontali v. adscendente; micropyle introrsum infera. 

Folliculus 4, 2-spermus. Semina albuminosa ; embryonis carnosi radicula 

supera v. infera. — Frutex gracilis; ramis distichis flexuosis; gemmis 
perulatis; foliis alternis incisis v. pionatifidis; stipulis lateralibus foliaceis 
persistentibus; floribus in racemos corymbosos simplices compositosve | 
dispositis. (Japonia.) — Vid. p. 39h. 

V. QUILLAJEÆ, 

31. Quillaja Moc. — Flores diæci polygamive. Floris hermaphroditi 

receptaculum vix concavum late cupuliforme, intus disco crasso carnoso 
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stellatim 5-lobo, lobis alternipetalis productis apice emarginatis v. 2-den- 
tatis longe sepalis adnatis, vestito. Sepala 5, crassa ; præfloratione valvata, 
Stamina 10, majora 5 alternipetala apice loborum disci, minora autem 

5 inter lobos inserta ; filamentis liberis subulatis; antheris introrsis, lon- 

gitudine 2-rimosis. Carpella 5, alternipetala, imo receptaculo prominulo 

inserta et in ovarium spurie 5-loculare coalita ; stylis 5 terminalibus 
liberis, apice leviter dilatato stigmatosis ; ovulis « , ventralibus, dense 

2-seriatim imbricatis. Fructus e leguminibus 5, stellatim patentibus con- 
stans, longitudine 2-valvis. Semina æ , compressa imbricata adscen- 
dentia, superne longe alata ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus 
convolutis; radicula infera. — Arbores sempervirentes; foliis alternis 
simplicibus; stipulis 2 lateralibus deciduis; floribus cymosis axillaribus 

terminalibusve ; central plerumque hermaphrodito. (C4, Peruvra, 
Brasilia austr.) — Vid. p. 394. 

32. Kkageneckia R. et Pav. — Flores diœci monœæcive; receptaculo 

campanulato turbinatove, intus disco tenui vestito. Calyx imbricatus 
corollaque Quillajæ. Stamina ad 20 (Rosacearum) ; antheris in flore fæ- 

mineo sterilibus. Carpella 5 ; ovariis imo receptaculo leviter prominulo 
insertis liberis; ovulis & (Quillajæ); stylis ventralibus plus minus alte 

insertis, apice oblique dilatato 2-fido stigmatiferis. Fructus e folliculis 5 

constans, stellatim patentibus, e dorso reflexo gibboso-calceiformibus. 
Semina æ , imbricata, adscendentia, alata (Quillajæ). — Arbores sem- 
pervirentes ; folis alternis coriaceis simplicibus petiolatis; stipulis ca- 
ducis; floribus racemosis corymbosisve, fœæmineis cymoso-racemosis 
solitariisve, terminalibus v. axillaribus. (Chili, Peruvia.)— Vid. p.396. 

33. Vauquelinia Corr. — Flores hermaphroditi; receptaculo hemi- 
sphærico, intus disco glanduloso vestito. Sepala 5, valvata, et petala 5, 
imbricata (Quillajæ). Stamina ad 20 (Kageneckiæw). Carpella 5, alterni- 

petala; ovariüs infra in ovarium 5-loculare connatis ; stylis 5, apice stig- 

matoso capitellatis ; ovulis 2 subbasilaribus collateraliter adscendentibus ; 

micropyle extrorsum infera. Carpella basi receptaculo calyceque persis- 

tentibus cincta, demum secedentia, longitudine loculicida. Semina in 
loculis singulis 4, 2, erecta alata exalbuminosa (Quillajæ). — Arbor ; 
folis alternis simplicibus longe petiolatis serratis; stipulis minutis; flo- 
ribus cymoso-racemosis terminalibus. (Merico.) — Vid. p. 398. 

54. Lindleya H. B. K. — Flores hermaphroditi; receptaculo turbi- 
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nato, intus disco glanduloso vestito. Sepala petalaque alterna 5; præflo- 
ralione imbricata. Stamina ad 20 (Æageneckiw). Carpella alternipetala 
5, in Ovarium 5-loculare connata; loculis 2-ovulatis; ovulis collatera- 
liter descendentibus ; micropyle extrorsum supera, obturata ; stylis 5, 
apice Inæquali-dilatato stigmatosis. Capsula lignosa 5-locularis, loculicida. 
Semina descendentia compressa exalbuminosa; embryonis carnosi radi- 
cula supera. — Arbor sempervirens; folüs alternis simplicibus petiolatis 
crenulatis; stipulis subulatis; floribus terminalibus, aut solitariis, aut 
rarius paucis. (Merico.) — Vid. p. 399 

35, Exochorda Lixpz. — Flores polygamo-diœci ; receptaculo turbi- 
nato plus minus supra medium constricto; disco perianthioque et stami- 
nibus 15-20 Lindleyæ. Carpella in flore masculo 0 minutave, in fæmineo 
in ovarium 5-loculare conpata; stylis liberis apice dilatato stigmatosis ; 
ovulis 2 descendentibus obturatisque (Lindleyæ). Capsula nudata 5-locu- 

laris ; loculis basi attenuatis alato-prominulis, demum solutis, valde 

compressis, loculicide 2-partibilibus 4, 2-spermis. Semina valde com- 

pressa alata ; embryonis carnosi exalbuminosi radicula supera. — Fru- 

tices glabri; foliis alternis simplicibus membranaceis exstipulaceis ; 
floribus vernalibus racemosis, terminalibus axillaribusve; pedicellis 

2-bracteolatis. (China bor.) — Vid. p. 899. 

36? Pterostemon ScHAUER. — Flores hermaphroditi; receptaculo 
turbinato. Sepala 5, valvata. Petala 5, demum reflexa; præfloratione 
imbricata. Stamina 10, perigyna, oppositipetala 5 linearia, alternipetala 
autem 5, filamentis dilatatis apice 3-dentatis; dente medio antherifero ; 

antheris cuspidatis, introrsum 2-rimosis. Ovarium basi receptaculo 
adnatum 5-loculare ; stylo 5-fido, apice truncato stigmatoso ; ovulis 
in loculis singulis 4-6, angulo interno insertis, adscendentibus. Fructus 
capsularis, receptaculo perianthioque et filamentis staminum persisten- 
tibus munitus 1-oligospermus. Seminis erecti embryo exalbuminosus ; 
radicula infera. — Frutex dichotome ramosissimus ; foliis alternis petio- 

latis simplicibus coriacels ; stipulis minutis ; floribus in cymas corym- 

bosas paucifloras dispositis. (Mexico.) — Vid. p. 100 

37. Eueryphia Cav. — Flores hermaphroditi plerumque 4-meri ; 

receptaculo convexo. Sepala libera ; præfloratione imbricata. Petala 

alterna, hypogyna, recta obliquave ; præfloratione imbricala v. contorta. 

Stamina & æ , libera hypogyna ; antheris introrsum 2-rimosis. Ovarium 
32 
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superum liberum 5-15-loculare; stylis 5-15, liberis, apice attenuato 
stigmatosis ; ovulis in loculis singulis æ , angulo interno 2-seriatim in- 
sertis, descendentibus. Capsula 5-15- looularis, septicida polysperma ; 
seminibus d Il pressis marginatis alatisve ; albumine car- 
noso tenui; embryonis carnosuli radicula supera. — Arbores resinosæ ; 
foliis oppositis coriacels sempervirentibus, simplicibus pinnatisve; sti- 
pulis intrapetiolaribus minutis magnisve; floribus axillaribus solitariis 
pedunculatis. (Chili, Australia, Toni: )— Vid. p. hOL. 

38. Euphronia Marr.—Flores hermaphroditi; receptaculo urceolari 
brevi; sepalis 5, inæqualibus, demum revolutis. Petala?... Stamina 5, 
perigyna ; filamentis, aut 4 per paria connatis, quinto autem libero, aut 
varie inter se conpatis, inæqualibus, e basi late dilatata in annulum plus 
minus brevem connatis, deorsum barbatis, demum liberis attenuatis ; 

antheris?.. Germen liberum 3-loculare ; ovulis in loculis singulis soli- 
tariis (?) pendulis ; stylo fiiformi persistente, a basi ad medium barbato, 
demum 3-partibili. Fructus capsularis, basi receptaculo calyceque per- 
sistentibus munitus, subcylindraceus ; mesocarpio tenui subsuberoso 
8-partibili ab endocarpio secedente ; loculis quoque e columna centrali 
gracili 3-gona secedentibus. Semina in loculis singulis solitaria pendula, 

ovoidea parva, basi in alam longe lanceolatam producta ; albumine parco 
carnoso ; embryonis inversi radicula brevi supera ; cotyledonibus planis 
crassiusculis. — Arbor (?); ramulis alternis griseo-puberulis ; jolis 
alternis simplicibus integerrimis, breviter petiolatis ; ous ts 
floribus racemosis terminalibus. (Brasilia bor.) — Vid. 

39? Canotia Torr. — « Calyx 5-fidus parvus persistens. Petala?..…… 
Stamina 5, hypogyna ; filamentis gracilibus. Capsula pollicaris teres 
anguste oblonga, stylo persistente terminata, 5-locularis, septicide 5-val- 
vis; valvis apice 2-fidis; epicarpio tenui carnoso:; endocarpio ligneo. 
Semina in loculis solitaria, prope apicem anguli superioris suspensa 
oblonga compressa; testa coriaceo-chartacea, inferne in alam latam 
subfalcatam producta; embryone in axi albuminis carnosi magno ; COty- 
ledonibus latis planis; radicula brevi tereti supera, — Frutex. v. arbus- 
cula glabra ramosa aphylla; ramis remotis alternis teretibus striatis 
crassiusculis in spinas elongatas productis, cicatricibus parvis remotis 
brunneis notatis; floribus ad apicem ramulorum subracemosis ; pedi- 
es ne curvis infra medium articulatis, » (Nov. Meric.) — 

id, p. 403 d 
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VI PYREÆ. 

hO. Pyrus T. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami ; recepta- 
culo urceolato v. rarius turbinato, intus disco supra ovarium plus minus 
tumido, plus minus alte sub slaminibus desinente, vestito. Calyx 5-folius ; 
sepalis in alabastro imbricatis, dein reflexis, aut persistentibus, aut cum 
apice receptaculi deciduis. Petala 5, breviter unguiculata ; præfloratione 
imbricata. Stamina 15-20, rarius co (ARosacearum) ; filamentis liberis 
v. basi connatis breviter 4-adelphis; antheris introrsum 2-rimosis, Car- 
pella, aut 5, alternipetala, aut 2-4; ovariis receptaculo intus oblique 
insertis, margine ventrali liberis, 1-locularibus ; stylis terminalibus, aut 
omnino liberis, aut basi plus minus connatis ; apice truncato capitatove 
stigmatoso. Ovula in loculis singulis 2, collateraliter adscendentia : 
micropyle extrorsum infera, sæpe obturata. Fructus ovoideus, globosus 
v. pyriformis, drupaceus; mesocarpio (receptaculo) plerumque crasso 
carnoso ; endocarpio 1-5-loculari, crustaceo cartilagineove, sæpe 2-valvi, 

Semina in loculis singulis 1, 2, erecta ; testa sæpius cartilaginea, extus 
leviter mucilaginea; embryonis erecti radicula brevi infera; cotyledo- 

nibus plano-convexis carnosis. — Arbores fruticesve; foliis deciduis 
alternis simplicibus pinnatisve ; stipulis 2 lateralibus deciduis ; floribus 
aut corymbosis, aut cymosis, sepe præcocibus et e gemmis crassioribus 
vere ante folia erumpentibus. (Reg. temper. hemisph. borealis utriusq.) 
— Vid. p. 08. | 

HA. Cydonia T. Flores hermaphroditi (fere Pyri) ; receptaculo cani- 

pauulato ; calycis foliolis 5, foliaceis. Petala orbiculata; æstivatione con- 
torta, rarius imbricata. Stamina 20-œ . Ovarium receptaculi cavitate 

adnatum incomplete 5-loculare; loculis intus longitudine fissis 2 - 
ovulatis; ovulis 2-serialibus adscendentibus ; stylis 5, hiberis. Fructus 

pomaceus (Pyri), calyce foliaceo coronatus ; endocarpio cartilagineo ; 
seminibus in loculis incompletis singulis + ; testa crustacea, extus crasse 
mucilaginea. — Frutices arbusculæve ; foliis alternis (Pyrè) ; stipulis 

plerumque foliaceis; floribus, aut solitariis termiualibus, aut paucis 

corymbosis. (Ewropa med., Asia orient, et cent.) — Vid. p. 406. 

2. cratægus T.—Flores hermaphroditi; receptaculo demum baccato 

urceolato campanulatove, Sepala 5 (Pyri), persistentia caducave. Corolla 

et stamina æ Pyrà, Ovarium 1-5-loculare, imo receptaculo adnatum; 

© 
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stylis ovulisque Pyri. Drupa ovata globosave; pyrenis 5, liberis coaduna- 
tisve, putamine rarius (?) osseo 2-5-loculari. Semina crecta compressa 
exalbuminosa. — Frutices v. arbores parvæ ; ramulis sæpe spinescen- 
tibus; foliis alternis simplicibus lobatis v. pinnatifidis ; stipulis parvis 
magnisve deciduis ; floribus cymoso-corymbosis bracteatis terminalibus, 
(Reg. frigid. et temper. hemisph. bor.) — Vid. p. 108. 

43. Cotoneaster Menik. — Flores Crategi; staminibus 10-% . Car- 
pella 2-5, intus et apice libera, dorso (v. potius basi valde obliqua) recep- 
taculo intus adnata ; loculis raro semisepto spurio 2-partitis (MVageliu) ; 
stylis ovulisque Pyri. Drupa forma varia, 2-5-pyrena ; pyrenis osseis 

4-spermis. Semina Crategi. — Frutices arbusculæve erectæ decumben- 
tesve ; foliis alternis petiolatis sæpius sempervirentibus; stipulis subulatis 
deciduis ; floribus, aut solitariis, aut sæpius in cymas terminales axilla- 
resve, nonnunquam unilaterales, dispositis. (Asia sept. et med., Africa 

bor., Europa, America bor.) — Vid. p. 409. 

4. Eriobotrya Lino. — Flores Crategi. Stamina ad 20 (Rosacea- 
rum). Ovarium inferum v. apice raro 2-5, rarius 1-loculare; stylis 

liberis v. plus minus connatis, apice dilatato truncatove stigmatiferis. 

Ovula (Pyri) sæpe obturata. Drupa v. bacca 1-5-locularis ; loculis 1-2- 

spermis; septis membranaceis chartaceisve, nunc evanidis. Semina 

Cratægi.—Arbores fruticesve ; foliis sempervirentibus simplicibus petio- 
latis coriaceis, stipulis parvis v. subfoliaceis magnis ; floribus cymoso- 

racemosis corymbosisve terminalibus. (Asia femper., California.) — 

Vid. p. 10. 

45. Stranvæsia Linpz. — Flores £riobotrye. Ovarium 5-loculare 
semisuperum ; stylis 5, basi connatis, apice 2-lobo stigmatiferis ; ovulis 
Pyri. Drupa forma varia ; endocarpio crustaceo 5-loculari ; loculis dorso 
loculicide dehiscentibus ; valvis inter se et ab axi solutis medio septiferis. 
Seminis exalbuminosi embryo carnosus; radicula infera exserta.—Arbor 
ramosa ; foliis alternis sempervirentibus petiolatis serrulatis; stipulis 

” setaceis; floribus cymoso-corymbosis terminalibus axillaribusque. (/2di4 
mont. et bor.) — Vid. p. WA. 

46. Raphiolepis Linz. — Flores Zriobotryeæ ; veceptaculo elongato 

tubuloso v. infundibuliformi disco glanduloso plus minus alle intus 
vestito. Sepala et petala 5, imbricata, staminaque 20-æ (AÆosacearur), 

\ 
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utraque post anthesin cum receptaculi parte superiore cireumcissa 
decidua. Carpella 2; ovario infero tubo receptaculi adnato ; stylis 2, basi 
connatis ; Ovulis in loculis singulis 2 (Pyri). Bacca pulposa 1-2-locularis, 
1-2-sperma ; seminis erecti turgidi embryone crasso carnoso exalbumi- 
noso. — Arbores fruticesve ; foliis alternis simplicibus sempervirentibus ; 
stipulis ?, lateralibus subulatis; floribus terminalibus axillaribusve race- 
MOsiS v. CymMOso-racemosis, bracteatis. (China, Japonia, ins. Sandwic.\ 
— Vid. p. M2, 

h7? Amelanehier Menix. — Flores Cratægi; receptaculo campanu- 

lato urceolatove. Stamina æ . Ovarium plus minus receptaculo adnatum 
2-5-Joculare ; loculis septis spuriis incompletis divisis; ovulis (Pyri) in 

locellis solitaris. Bacca spurie 4-10-locellata; locellis -spermis; septis 
endocarpioque membranaceis coriaceisve ; seminis exalbuminosi testa 
crassa ; embryone carnoso. — Arbusculæ fruticesve; foliis alternis sim- 
plicibus deciduis ; stipulis elongatis subulatis v. minatis, rarius 0 ; flo- 

ribus racemosis v. cymoso-racemosis, bracteatis. (Azrerica bor., Japonia, 
Asia min., Europa.) — Vid. p. M3. 

18. Osteomeles Linp. — Flores Cratægi. Slamina 10-% . Carpella 
5, aut libera, aut inter se et cum receptaculo plus minus concreta; stylis 

totidem ; ovulo in loeulis singulis solitario subbasilart adscendente (Pyrè). 
Drupa 5-pyrena; pyrenis osseis crustaceisve 1-spermis. Seminis com- 
pressi testa membranacea; embrÿo exalbuminosus carnosus. — Arbores 

fruticesve ramosæ ; foliis alternis sempervirentibus simplicibus (Æespe- 

romeles), v. rarius imparipinuatis ; stipulis minutis; floribus cymoso- 

corymbosis, bracteatis. (America andin., ins. Sandwic.) — Vid. p. M3. 

h9. Chamæmeles Linpz. — Receptaculum turbinatum. Calyx et 

corolla Cratæwgi. Stamina 10-20; filamentis in alabastro inflexis subu- 

latis; antheris brevibus oblongisve. Discus tenuis receplaculum iutus 

vestiens. Germen 4, fundo receptaculi insertum basique adnatum. ex 

parte liberum 1-loculare ; stylo terminali sulcato, apice plus minus 

capitato stigmatoso. Ovula 2, collateraliter adscendentia (Crategi); raphe 

ventrali. Fructus drupaceus, calyce coronatus ; stylo plus minus per- 

sistente apicali; putamine crasso OSse0 1-spermo. Semen adscendens ; 

integumentis membranaceis; embryonis carnosl cotyledonibus superis 

arete convolutis. — Frutices glabri v. velutini; fohis allernis v. subfasci- 

eulatis simplicibus petiolatis; stipulis parvis deeiduis. Flores racemost 
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corymbosive, axillares terminalesve ; pedicellis bracteolatis. (Madera, 
Mexico.) — Vid. p. WA, 

VII, PRUNEÆ. 

50, Prunus T. — Flores hermaphroditi ; receptaculo obconico, tubu- 
loso v. urceolato disco glanduloso intus vestito. Sepala 5 (rarius 4, 6), 
fauci receptaculi inserta, decidua ; præfloratione imbricata. Petala toti- 
dem alterna, rarius 0 (Ceraseidos), decidua ; præfloratione imbricata. 
Stamina 10-20 v. rarius oo (Rosacearum). Carpellum 1 (rarius 2 vel 

plura), liberum, fundo receptaculi insertum; ovario 1-loculari; stylo 
terminali, apice dilatato stigmatifero ; ovulis 2, collateraliter descenden- 

tibus; raphe ventrali; micropyle extrorsum supera, erasse obturata. 

Drupa ; epicarpio membranaceo lævi (Cerasus, Laurocerasus), glauco 

(Prunophora), v. velutino (Amygdalus, Persica); mesocarpio pulposo 

v. duro (Amygdalus); putamine lævi v. rugoso foraminuloso (Persica). 

Semina 1, rarius 2, descendentia ; testa membranacea ; albumine tenui, 

v. 0; embryonis carnosi crassi radicula supera. — Arbores v. frutices ; 
foliis alternis simplicibus; petiolo sæpe glanduloso ; limbo vernatione 
conduplicato convolutove ; stipulis 2, lateralibus ; floribus  solitariis 
v. sæpius Corymbosis racemosisvé, sæpe e gemmis squamosis ante folia 

erumpentibus v. coetaneis, (Amercia bor, et subtrop., Europa et Asia 
bor. et temp.) — Vid. p. HAS. 

51. Pygeum GærTN. — Flores hermaphroditi v. polygamo-diœci ; 

receptaculo concavo (Pruni). Sepala 5-45, dentiformia brevia. Petala 

totidem v.0, parva, sepalis conformia. Stamina 10-20. Ovarium sessile ; 

stylo terminali, apice capitellato stigmatifero ; ovulis 2, descendentibus 
(Pruni). Fructus siccus drupaceusve, sæpe transverse oblongus 1-sper- 
mus. Seminis exalbuminosi transverse oblongi embryo crassus ; radicula 
supera. — Arbores fruticesve; foliis alternis simplicibus persistentibus ; 
stipulis parvis deciduis ; floribus racemosis axillaribus lateralibusque. 
(Asia trop., Malaisia, Africa trop. or.) — Vid. p. 422. 

52. Maddenia Hook. Fr. et Tuoms. — Flores polygamo-diæci ; recep- 
taculo calyceque 10-mero Pygei. Petala 5-10, linearia cum calyce confusa. 
Stamina 20-30 (Pygei). Carpella floris maseuli solitaria in stylum graci- 
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lem capitatum attenuata ; floris fæminei 2; ovario truncato, apice 
stigmate oblique sessili coronato; ovulis 2, descendentibus (Pruni). 
Drupæ 2, subcompressæ glabræ; putamine crustaceo, hine lævi, inde 
3-carinato, 1-spermo. Semen descendens (Pruni), — Arbor parva ; foliis 
alternis simplicibus ciliato-denticulatis glandulosis; stipulis magnis glan- 
duloso-dentatis. (Zadia temp.) — Vid. p. 422. 

53. Prinsepia Royze. — Flores hermaphroditi; receptaculo late 
cyathiformi. Calyx 5-partitus, imbricatus. Petala 5, breviter unguicu- 
latä, imbricata. Stamina 20-30 (Rosacearum); filamentis receptaculi 
fauci insertis inflexis ; antherarum loculis 2, discretis, introrsum rimosis. 
Carpellum 1, centrale ; ovario breviter stipitato 4-loculari ; stylo termi- 
nali, apice capitato stigmatoso. Ovula 2, collateraliter descendentia; mi- 
cropyle dorsali supera obturata. Fructus obliquus drupaceus anatropus, 
basi stylo persistente receptaculoque exsiccato munitus ; putamine 
coriaceo 1-spermo. Semen adscendens; embryonis exalbuminosi carnosi 
oleosi cotyledonibus plano-convexis ; radieula infera. — Frutex ramosus ; 
ramulis spinescentibus; foliis alternis simplicibus serrulatis deciduis ; 
stipulis 2, lateralibus minutis; floribus axillaribus breviter racemosis, 

(ndia temp.) — Vid. p.123. 

54? Strephonema Hook. r.— Flores hermaphroditi 4-5-meri; recep- 
taculo perianthioque Prinsepie, Stamina 8-10 (Prinsepie), quorum 
alternipetala 5, 5 autem oppositipetala. Carpellum 14, centrale; ovario 
ex parte infero, basi receptaculo adnato ; stylo terminali, apice angustato 
stigmatoso." Ovula 2, ventralia collateraliter inserta, amphitropa, aut 

descendentia ; micropyle sub umbilico introrsa ; aut leviter adscendentia, 
micropyle infera. Fructus ?.….— Arbores glabræ v. sericeo-pilosæ ramosæ; 
foliis oppositis et alternis coriaceis simplicibus; floribus in axillis folio- 
rum corymbosis v. corymboso-subumbellatis. (A/rèca trop, acc.) — 
Vid. p. h24. 

55. Nuttallia Torr. et Gr. — Flores polygamo-diœci ; receptaculo 
si panulato disco'glanduloso intus vestito, deciduo ; sepalis 5, imbri- 
catis, Petala 5, alterna, breviter unguiculata, imbricata. Stamina ad 15 

(Rosacearum). Caxpella 5, libera; ovario 1-loculari gibboso; stylo brevi 
articulato, apice dilatato stigmatifero. Drupæ 1-5, liberæ; endocarpio 
coriaceo 1-spermo. Semina descendentia ; testa membranacea ; embryo- 
nis exalbuminosi radicula supera; cotyledonibus carnosis convolutis. — 
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Arbor parva ; odore hydroeyanino ; foliis alternis simplicibus exstipulaceis 
deciduis; floribus racemosis bracteolatis e gemma perulata ortis. (Amer. 
bor. occid.) — Vid. p. K2h. 

VIII, CHRYSOBALANEÆ. 

56. Chrysobalanus L. — Flores hermaphroditi; receptaculo turbi- 
nato-campanulato, intus disco tenui vestito. Sepala 5, imbricata. Petala 
5, fauci receptaculi cum sepalis inserta, imbricata, decidua. Stamina 
15-æ (Rosacearum); filamentis liberis v. basi connatis, anantheris sæpe 

nonnullis ; antheris introrsum 2-rimosis. Carpellum 1, centrale, fundo 

recéptaculi sessile ; ovario 4-loculari libero ; stylo basilari, apice capitato 

truncatove stigmatifero; ovulis 2, collateraliter suberectis ; micropyle 

infera styli insertionem spectante. Drupa plus minus carnosa ; putamine 
Iævi v. basi sulcata, indehiscente, v. 5-6-valvi, 1-spermo. Seminis sub- 
erecti embryo exalbuminosus carnosus crassus ; radicula infera brevis- 
sima, — Arbusculæ fruticesve; folis alternis simplicibus ; stipulis parvis 
deciduis; floribus cymosis axillaribus terminalibusque. (America ealid., 
Africa trop.?) — Vid. p. 125. 

57. Licania Augz. — Flores hermaphroditi (Czrysobalani) ; recepta- 

culo globoso, urceolato v. hemisphærico. Stamina 3-10 v. rarius & 
(Rosacearum); filamentis brevibus v. longioribus exsertis (Moguilea), 
aut fertilibus omnibus, aut uno latere sterilibus anantheris ; antheris 

parvis, introrsum rimosis. Gynæceum centrale (Chrysobalani). Fructus 
forma valde varius, globosus, obovatus, ovatus, pyriformis v. clavatus 

1-spermus. Semen suberectum exalbuminosum (CArysobalani). — Ar- 

bores fruticesve; foliis alternis simplicibus, sæpe glandulosis; stipulis 2, 
persistentibus deciduisve, liberis v. connatis ; floribus cymoso-racemosis 

spicatisve. (America trop. et subtrop.) — Vid. p. 427. 

58. Lecostemon Moc. et Sess. — Flores hermaphroditi polygamive 

(Licaniæ); receptaculo late cupuliformi, intus disco glanduloso vestito. 

Sepala 5, dentiformia, imbricata, decidua. Petala 5, imbricata, perigyne 
Cum calyce inserta. Stamina « , perigyna ; filamentis brevissimis per- 
sistentibus ; antheris elongatis linearibus introrsis rimosis basifixis caducis. 

Gynæceum centrale (Chrysobalani); ovario 1-loculari v. spurie sub- 
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2-locellato, 2-ovulato ; stylo basilari longe attenuato, longitudine sulcato ; 
marginibus reflexis sulei stigmatiferis. Drupa ; mesocarpio tenui : puta- 
mine crustaceo L-spermo. Semen reniformi-globosum; testa membra- 
nacea; embryonis exalbuminosi cotyledonibus erassis conferruminatis. 
— Frutices glabri; folis alternis coriaceis; stipulis miputis v. 0; floribus 
racemOsiS V. Cymoso-racemosis terminalibus axillaribusque. (America 
trop. et subtrop.) — Vid. p. 429. 

59. Stylobasium Desr. — Flores hermaphroditi polygamive (Leco- 
slemons); receptaculo campanulato; corolla et disco 0. Stamina 10, 
2-seriata, 5 oppositipetala, 5 autem alterna; filamentis hypogynis longe 
fiiformibus; antheris elongatis exsertis. Gynæceum centrale (CArysoba- 
lani) ; ovario 1-loculari, 2-ovulato ; stylo curvato gracili, apice late peltato 
stigmatifero. Drupa; mesocarpio tenui; putamine duro 1-spermo. 
Seminis suberecti embryo parce albuminosus, transverse induplicatus ; 
cotyledonibus erassis carnosis. — Fruticuli; foliis alternis simplicibus 
coriaceis enervis; stipulis minutis v. 0; floribus axillaribus solitariis 
breviter peduneulatis bracteolatis. (Australia austr.-occ.) — Vid. p. h30. 

60. Grangeria Commers.— Flores hermaphroditi; receptaculo breviter 

turbinato unilateraliter plus minus gibbo. Pertanthium staminaque 
10-c (Chrysobalani) ; flamentis aut antheriferis omnibus, aut uno latere 
sterilibus. Gynæceum (Chrysobalani) plus minus procul a fundo recep- 

taculi unilateraliter insertum. Drupa parum carnosa; putamine angulato 

1-spermo. Semen exalbuminosum. — Arbuseulæ; foliis alternis simpli- 

cibus ; stipulis caducis; floribus racemosis terminalibus axillaribusque ; 
racemis simplicibus compositisve. (ns. Mascaren., Malacassia.) — 

id. p. hà1 

61. Hirtella L. — Flores hermaphroditi ; receptaculo tubuloso plus 

minus profundo unilateraliter gibboso calcaratoque. Sepala petalaque 

_alternak5, fauci inserta, imbricata. Stamina 3-8 (rarius plura), fertilia, 

unilatéralia, reliqua ananthera brevia glanduloso--dentiformia una cum 

basi fertilium in annulum abbreviatum circa faucem conpata ; fertilibus 

plus minus alte connatis, æstivatione circinatis ; antheris introrsum 

ramosis. Gynæceum (Chrysobalani) valde excentricum , ori receptaculi 

unilateraliter insertum ; ovario 4-loculari, 2-ovulato ; stylo gracili elon- 

gato, æstivatione cireinato. Bacca drupave 1-sperma; seminis suberecti 
de : ñ ] ] erOonvexis ieatis: embryone exalbuminoso ; cotyl crassis plano-convexis, v. plicatis; 
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«una alteram involvente » (Thelira). — Arbores fruticesve; foliis al- 
ternis simplicibus ; stipulis lateralibus sæpe glandulosis; floribus race- 
mosis V. CYMOSO-racemosis ; racemis simplicibus compositisve ; bracteis 
sæpe glandulosis, (America trop. et subtrop., Malacassia.) — Vid. p. 432, 

62, Couepia Auz. — Flores hermaphroditi (Hirtelle). Petala 5 v. 0. 
Stamina 15-w , in orbem completum incompletumve disposita ; fila- 

mentis plus minus alte coalitis. Gynæceum Æirtelle. Drupa forma valde 
varia; MesOCarplo CATNOSO v. Corlaceo; putamine lignoso 4-spermo. Semen 

Hirtellæ. — Arbores fruticesve ; foliis alternis coriaceis ; petiolo sæpe ad 
apicem 2-glanduloso; stipulis deciduis; floribus racemosis v. cymoso- 
racemosis axillaribus terminalibusve bracteolatis, (America trop. et sub- 
trop.) — Vid. p. 135. 

63. Parinari Augz. — Flores hermaphroditi (Couepiw); receptaculo 
breviter v. profunde lateraliter excavato. Sepala 5 v. rarius 4. Stamina 
10- , aut fertilia omnia, aut nonnulla ananthera, hine in orbem com- 

pletum disposita, inde in phalangem unilateralem coalita. Gynæceum 
Hirtelle ; ovario complete v. incomplete ob septum spurium plus minus | 
inter ovulum utrumque prominulum 2-locellato. Drupa forma varia ; 

mesocarpio carnoso fibrosove; putamine osseo lævi rugosove, sæpius 
2-loculari; loculis 1-spermis. Semina exalbuminosa, Carpella 1, rarius 

in floribus singulis 2, 2-ovulata.—Arbores; foliis alternis persistentibus, 
basi eglandulosis v. glandulosis; stipulis lateralibus; floribus cymoso- 
corymbosis racemosisve bracteolatis. (America et Africa trop., Mala- 
cassia, arch. Ind., Australia bor., ins. Pacific.) — Vid. p. 435. 

64? Trichocarya Mio. — « Receptaculum hypocrateriforme; tubo 
Cylindraceo angulato gynophoro undique accreto farcto; sepalis 5, 3-an- 

gularibus. Petala calyce breviora ovata. Stamina 25 (?), in orbem com- 

pletum disposita; filamentis inæquilongis, basi connatis, majoribus 

sepalis oppositis nec longioribus; antheris globosis. Ovarium 1-locu- 
lare ; ovulis solitariis? Drupa obovato-globosa, basi constricta, breviter 
3-quetra; putamine coriaceo intus densissime hirto. Semen erectum, 

ventre sulcatum; testa coriacea, — Arbores fruticesve; foliis costi- 

nerviis; thyrsis racemiformibus; floribus cum pedicello brevissimo 
bracteato articulatis. » (Borneo, Sumatra.) — Vid. p. h36. 

65. Acioa Aug. — Flores hermaphroditi (Couepiw). Sepala et pe- 

+ 
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tala 5, imbricata. Stamina œ , fertilia 10- ; filamentis in ligulam an- 
gustam elongatam Im alabastro cireinatam connatis, apice liberis; sta- 
minibus sterilibus quoque 1-lateralibus in coronam dentatam discum 
mentientem connatis anantheris. Gynæceum Couepie ; ovario 2-ovulato ; 
stylo gracili, æstivatione circinalo. Drupa forma valde varia ; mesocarpio 
carnoso coriaceove; endocarpio lignoso 1-spermo, pleruque intus 
piloso. Semen Couepie ; cotyledonibus plano-convexis carnosis v. con- 

ferruminatis. — Arbores fruticesve erecti v. scandentes ; foliis alternis 

simplicibus coriaceis; stipulis deciduis; floribus in racemos simplices 
compositosve, axillares terminalesve dispositis; bracteis sæpius glandu- 
loso-dentatis. (Guiana, Africa trop. occ.) — Vid. p. 137. 

66. Parastemon A. DC. — Flores polygamo-diæci; receptaculo 
brevi cyathiformi v. campanulato. Sepala 5, 6, imbricata. Stamina 2 fer- 
tilia perigyna 1-lateralia; filamentis æstivatione cireinatis; antheris 

introrsum rimosis. Gynæceum in flore masculo rudimentarium, in 
fæmineo?.. Fructus coriaceus 1-locularis 1-spermus. Semen erectum ; 

testa tenui pubescente; embryonis erecti carnosi radicula infera. — 
Frutex; foliis alternis simplicibus coriaceis persistentibus ; floribus race- 

mosis axillaribus terminalibusque. (Archip. malayan.) — Vid. p. 138. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Page r note 3, ajoutez : Sur le g. Anemonopsis, sa position et ses affinités (H. Bx, in Adansonia, 

VI 14). 
Page A fig. 48, légende. Au lieu de Lococtonum, lisez Fe. 

Page . note 2. Au lieu de Sfaphysagria, ra taphisagri 

Page 30, ajoutez comme synonyme de Conso he Scaur., Enum. pl. transylv., 30. 

Page 30, “és à Ficaire : Masters, Note on or flow. of R. pans Gin Journ. of Bot., 1867, 159). 

— V, Taiecu., Obs. sur la Ficaire (in Ann. se. nat., sér. 5, V, 88 
Page dk ser : Homalocarpus, genre formé par Scaur. (Enum. x transylv., 3) avec la section 

Omal us 

Ph note 1, sous: Viticella, admis comme genre par SERINGE (F1. des jard., ete., HT, 80) et com- 

prenant les Ciomatés Viticella, Viorna, florida, cœrulea et cylindrica 

Page 57, note 1, ajoutez: Valvaria, genre admis par SERINGE (op. cit., Hi, 93), pour les Clematis inte- 

grifolia, ochroleuca et ovata. 
Page 57, rétablir l’ordre mn dans les notes, en attribuant la note 6, mal placée, aux mots : « l'Amé- 

rique méridionale », de la ligne 18 du texte, et la note 1 de la colonne de droite, au n° 7 de la ligne 19 

du texte. La note 7 néovédi à : « Nouvelle-Zélande », Mess 20 dutexte. 
Page 59, note 8, ajoutez : Thalictrum anemonoides flore plen, (V. Hourre, F1. ss serres, sér. 2, 1,165). 

age 149, note 2, ajoutez : Panslowia Wicur — Kadsur ip Exoz., Gen., Suppl., HE, 85). 

Page 305, ajoutez : ess Mollinedia australiens, reçus dans ces dress si . prof. F. MUELLER 

établissent encore mieux le passage des Wilkiea et Kibara aux espèces américaines du genre Mollinedia. 

Page 309, ajoutez : Fitzgeralin F. Mueis., Fragm. (edend.) = Unona, sect. Canangium (Canunga 
Hookx. et Taous. 

Page 320, er les légendes des figures 363 et 364. 

our les Renonculacées et Dilléniacées du Brésil et de l'Afrique tropicale, add. ÉICHLER, in Mart. FI. 
bras., et Ouiv., F1. of trop. Afrie., 1, 1-13, 
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